
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
PLAN D'URBANISME 

 

 
 

Ville de Louiseville 

 
 



 

 

p:\règlements\généraux\2019\règlement 621 plan d'urbanisme\règlement no 621 - plan urbanisme.doc 

Ville de Louiseville 
 
 
 
 

PLAN D'URBANISME  

RÈGLEMENT N° 621 

 
 
 
 
Projet n° : 

LOUM-00027464 
 
 
 
 
 
 
Préparé par : 

Les Services exp inc. 
150, rue Marchand, bureau 600 
Drummondville (Québec) J2C 4N1 
Tél. : 819 478-8191 
Téléc. : 819 478-2994 
www.exp.com 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ _____________________________ 

Alexandre Déragon, urbaniste Caroline Adam, urbaniste 
 
 
 
 
 
___________________________________ 

 Donald Bonsant, urbaniste,  
 directeur de projet 
 

 
 
Date : 

10 janvier 2019 
 



 

 

 

 
 
 

Plan d'urbanisme 
 

Règlement n° 621 
 
 
 
 
 
 

 Avis de motion : ____________  
 
 Adoption : ____________  
 
 Entrée en vigueur :  ____________  
 
 
 

 



Ville de Louiseville 

Plan d'urbanisme 
 
 
 

 i 

 

 

 

 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LOUISEVILLE 
 Règlement numéro 621 
 ___________________________________ 

 
Plan d’urbanisme 
___________________________________ 

 

À une séance extraordinaire des membres du conseil de la Ville de Louiseville, tenue au 105, avenue 
Saint-Laurent, Louiseville, mardi le 23 avril 2019 à 17 h 30 à laquelle sont présents : 
 

M. Gilles Pagé     district no 1 
Mme Françoise Hogue Plante   district no 2 

 M. Mike Touzin     district no 3 
 Mme Sylvie Noël     district no 4 

M. Alain Pichette    district no 5 
Mme Murielle Bergeron Milette    district no 6 

 
Formant quorum sous la présidence de son Honneur monsieur le maire, Yvon Deshaies 
 
Est aussi présent :  M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint 
____________________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU les pouvoirs que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 accorde aux 
municipalités; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ladite Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Louiseville peut 
procéder à la modification de son plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté et que toutes les étapes de publication et de 
consultation ont été respectées conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné par monsieur Gilles Pagé lors de la séance du 
conseil municipal du 8 avril 2019 aux termes de la résolution numéro 2019-113; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil ont reçu copie de ce règlement au moins 72 heures avant la 
présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil décrète 
ce qui suit : 
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1. Rappel de la démarche 

En 1991, la Ville de Louiseville (pour la suite du texte, nous utiliserons pour plus de concision le terme 
« la Ville ») s’est dotée d’un plan d’urbanisme afin de planifier le développement de son territoire, 
répondant ainsi aux exigences de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Plus de vingt ans après cette 
adoption d’un plan d’urbanisme, les outils en matière d’aménagement du territoire ont grandement 
évolué. Le temps est venu pour la Ville de se doter d’un nouveau plan d’urbanisme et d’une 
réglementation attenante qui soient à l’image de son évolution et de sa vision de l’avenir. 
 
La Ville a donc adopté, en 2018, son nouveau plan d’urbanisme révisé. Les principaux objectifs de cette 
révision sont les suivants : 

 vulgariser et simplifier les textes réglementaires; 

 faciliter la compréhension par des règles claires et précises; et 

 énumérer de nouvelles dispositions ou modifier celles existantes pour tenir compte du courant 

jurisprudentiel, d’une application simplifiée, de l’intérêt commun (diminution des dérogations 

mineures) et des nouvelles réalités ou tendances en matière d’urbanisme et d’inspection municipale. 

 
L’élaboration de ce nouveau plan d’urbanisme constitue beaucoup plus qu’une formalité légale ou qu’un 
simple exercice de révision. Le plan d’urbanisme doit jouer pleinement son rôle et devenir un outil de 
référence utile pour assurer un développement et un aménagement harmonieux du territoire, respectant 
ainsi la vision et les grandes orientations de la Ville. Ainsi, il permet d’anticiper la nature et l’intensité des 
actions et gestes que pourraient poser les autorités de la Ville en regard des situations à rechercher ou 
des principes à respecter. D’autre part, le plan d’urbanisme constitue un préambule à la conception des 
différents règlements d’urbanisme qui en découlent, d’où la nécessité de lui accorder une place 
prépondérante. De plus, sa conception doit s’effectuer en conformité avec les exigences prévues au 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé. 
 
Ainsi, c’est dans l’esprit d’une amorce de réflexion que la Ville a identifié les défis à relever et les 
principaux enjeux stratégiques de l’aménagement de son territoire. 
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2. Contenu du plan d'urbanisme 

Afin d’assurer un développement harmonieux de son territoire, la Ville se donne, entre autres, des 
politiques sociales, économiques et environnementales et effectue une planification de l’organisation de 
son territoire, dont le plan d’urbanisme est le premier pas. La L.A.U. prévoit les éléments qui doivent être 
inclus au plan d’urbanisme (contenu obligatoire) et ceux qui peuvent être inclus (contenu facultatif). 
 

Contenu obligatoire 
 
Les éléments qui doivent être inclus au plan d’urbanisme sont les suivants :  

 les grandes orientations d’aménagement du territoire; 

 les grandes affectations du sol et les densités de son occupation;  

 le tracé projeté et le type des principales voies de circulation. 

 

Contenu facultatif 
 
Le plan d’urbanisme peut également inclure : 

 les zones à rénover, à restaurer ou à protéger; 

 la nature, la localisation et le type des équipements et infrastructures; 

 la nature et l’emplacement projetés des principaux réseaux et terminaux d’aqueduc, d’égouts, 

d’électricité, de gaz, de télécommunication et de câblodistribution; 

 la délimitation à l’intérieur du territoire municipal d’aires d’aménagement pouvant faire l’objet de 

programmes particuliers d’urbanisme (PPU);  

 la délimitation à l’intérieur du territoire municipal d’aires d’aménagement pouvant faire l’objet de plans 

d’aménagement d’ensemble (PAE). 

 
Par conséquent, suivant ces dispositions légales et la nature du mandat contracté dans le cadre de cette 
refonte de la réglementation d’urbanisme, le plan d’urbanisme de la Ville se présente comme suit : 

 les particularités municipales; 

 les grandes orientations d’aménagement et les moyens de mise en œuvre; 

 les éléments de potentiels et de contraintes dans la planification du territoire; 

 les grandes affectations du sol et les densités d’occupation. 
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3. Particularités municipales 

La conception d’un plan d’urbanisme passe d’abord par une connaissance approfondie du territoire. Cette 
connaissance repose sur différents éléments :  

 milieu biophysique et environnement; 

 éléments sociodémographiques; 

 fonction résidentielle; 

 fonction commerciale et industrielle; 

 fonction agricole et forestière; 

 services municipaux et d’utilité publique; 

 patrimoine, agrotourisme, tourisme et culture. 

 
Ces éléments serviront de base à la rédaction de la réglementation d’urbanisme, certains devenant des 
zones de contraintes, d’autres des territoires d’intérêt qu’il importe de reconnaître au plan d’urbanisme. 
 

3.1 Milieu biophysique et environnement 

Situation 
 
La Ville de Louiseville est située dans la partie sud de la MRC de Maskinongé, dans la région 
administrative de la Mauricie. Les municipalités voisines sont : Sainte-Ursule et Saint-Léon-le-Grand au 
nord, Yamachiche à l’est et Maskinongé à l’ouest. La limite sud de la ville est délimitée par le lac 
Saint-Pierre, soit l’élargissement du fleuve Saint-Laurent. La Ville de Louiseville est la seule Ville sur le 
territoire de la MRC de Maskinongé qui compte, au total, 16 municipalités et une Ville. Cette dernière 
représente la ville-centre, en plus d’être la municipalité la plus populeuse de la MRC. Son territoire couvre 
une superficie de 62,59 km2, ce qui représente 2,6 % du territoire de l’ensemble de la MRC. La 
population totale en 2011 (selon Statistique Canada) était de 7 517 habitants. La densité de la population 
est de 120,1 hab./km².  
 

Réseaux de transport 
 
La Ville de Louiseville possède un réseau routier bien développé. En effet, dans l’axe est-ouest du 
territoire, il est possible d’avoir accès à l’autoroute 40, soit l’autoroute Félix-Leclerc, par la route 138. 
L’autoroute est située en bordure du lac Saint-Pierre et permet un accès efficace à la Ville de Trois-
Rivières (vers l’est). Pour sa part, la route 138 est une route importante permettant la liaison de la Ville 
avec les autres municipalités situées en bordure du lac Saint-Pierre. L’axe nord-sud est également bien 
desservi et permet de relier la Ville avec les autres municipalités situées au nord de la MRC et de la 
région administrative de Lanaudière, entre autres, grâce à la présence des routes 348 (chemin de la 
Grande Carrière) et 349 (rue Notre-Dame Nord), et par la rue St-Marc. Par la suite, il prend le nom de rue 
de la Mennais, et se rend jusqu’au développement domiciliaire « La Seigneurie du Moulin Tourville ». Il 
est intéressant de noter que la route 349 est la route où il y a le plus de camionnage, notamment à cause 
de la présence des carrières et sablières au nord de la MRC. Cette situation peut engendrer des 
problématiques sonores et de sécurité pour les résidents de la Ville. En ce qui concerne le trafic lourd au 
centre-ville, il y a actuellement des discussions avec le MTQ afin de détourner le trafic lourd en 
provenance de la route 349 vers l’avenue Dalcourt au lieu de l’avenue St-Laurent. Les autres routes sur 
le territoire de la ville ont un rôle local et permettent la desserte des infrastructures et équipements 
municipaux, de même qu’aux nombreux commerces, services et entreprises de la Ville.  
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Le réseau routier de la ville est également utilisé par le réseau de camionnage. Les axes routiers sur le 
territoire de la ville sont divisés en trois réseaux de camionnage, soit les routes de transit, restreinte et 
interdite telles qu’identifiées au plan à la page suivante. 
 
Un chemin de fer appartenant à la compagnie « Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. » traverse 
également le territoire d’est en ouest dans le secteur nord du périmètre urbain de la Ville, soit à proximité 
du parc industriel régional et longeant le secteur industriel municipal. 
 
La Ville de Louiseville est également desservie par deux réseaux de pistes cyclables importants, soit le 
réseau cyclable de la route Verte et le réseau cyclable Inter-MRC. 
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Milieu naturel 
 
La rivière du Loup, et dans une moindre mesure la Petite rivière du Loup, sont des éléments naturels qui 
ont été essentiels au développement de la Ville. En effet, le centre urbain de Louiseville s’est développé 
entre ces deux cours d’eau qui traversent le territoire dans un axe nord-sud. De plus, le lac Saint-Pierre, 
qui a été reconnu en 2000 par l’UNESCO1 comme étant une réserve de la biosphère, est un élément 
naturel important de la Ville. La majeure partie des terres adjacentes à ce lac sont d’ailleurs considérées 
comme une aire de concentration d’oiseaux aquatiques où quelque 288 espèces d’oiseaux résidents et 
migrateurs y vivent. Il est à noter que le territoire de la ville abrite aussi un habitat du rat musqué. Il est 
aussi intéressant de constater qu’une très grande proportion des rives du lac Saint-Pierre sont encore à 
l’état naturel. Les rives longeant les rivières du Loup et Petite rivière du Loup ont également été 
conservées sur une bonne portion à l’état naturel.  
 
La topographie du territoire de la ville est plane, ce qui favorise la mise en culture des terres agricoles. En 
fait, à l’exception du périmètre urbain qui englobe l’ensemble du centre urbain de Louiseville ainsi que les 
terrains adjacents au Lac Saint-Pierre, tout le reste du territoire de la ville est situé en zone agricole 
permanente. 
 

3.2 Éléments sociodémographiques 

En 2011, Louiseville comptait un total de 7 517 habitants2. La population de la Ville a subi des variations, 
majoritairement négatives, au cours des dernières années. Le tableau qui suit indique la variation du 
nombre de citoyens pour les années 1991 à 2011.  
 

Tableau 1 

Évolution de la population de 1991 à 2011 

Années 1991 1996 2001 2006 2011 

Population 8 000 7 911 7 622 7 433 7 517 

Variation de la population - -1,11 % -3,65 % -2,48 % 1,13 % 

Source : Statistique Canada, recensements : 2001, 2006 et 2011 et   

Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé (2008). 

 
Selon le tableau 1, la population de la Ville a été en diminution entre 1991 et 2006. Toutefois, il y a une 
légère augmentation, de 1,13 %, entre 2006 et 2011. Entre 1996 et 2001, la population de Louiseville a 
chuté de 289 personnes, ce qui représente sa plus grande variation depuis les vingt dernières années. 
Malgré l’augmentation de la population lors du dernier recensement, la Ville a globalement perdu 
483 personnes en vingt ans.  
 
D’autres éléments distinctifs de la population de Louiseville sont intéressants à mentionner. Par exemple, 
l’âge médian, en 2011, de la population est de 52 ans, alors que celui de la province est de 42 ans, soit 
10 ans de différence. Aussi, les gens âgés de 15 ans et plus représentent 90 % de la population de la 
ville, alors qu’au niveau provincial, c’est 84 %.  
 

                                                      

1 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

2 Statistique Canada, 2011 
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Par ailleurs, il est possible de constater, à l’aide du tableau 2, qu’un peu moins de la moitié de la 
population de Louiseville, soit 48 %, est âgée entre 40 et 69 ans. Pour leur part, les jeunes âgés entre 
0 et 19 ans, représentent 16 % des gens vivant à Louiseville, comparativement à 22 % pour l’ensemble 
de la province. Finalement, il est intéressant de constater que les gens âgés de 80 ans et plus 
correspondent à 8 % des citoyens de la Ville, soit 3,2 % de plus que pour l’ensemble du Québec. 
 

Tableau 2 

Caractéristiques de la population en 2011 

Classes d’âges 
Ville  

Nombre de citoyens 

Province de 
Québec 

   0-9 ans  490  (7 %) 10,5 % 

10-19 ans  685  (9 %) 11,5 % 

20-29 ans  670  (9 %) 12,3 % 

30-39 ans  625  (8 %) 13,0 % 

40-49 ans  1 045  (14 %) 14,4 % 

50-59 ans  1 320  (18 %) 15,5 % 

60-69 ans  1 245  (16 %) 11,5 % 

70-79 ans  830  (11 %) 6,5 % 

80 ans et plus  605  (8 %) 4,8 % 

Total  7 520  (100 %) 7 903 000 (100 %) 

Source : Statistique Canada, recensement : 2011 

 

3.3 Fonction résidentielle 

La fonction résidentielle représente l’une des composantes importantes sur le territoire de la ville. Cette 
fonction a un rôle prédominant pour consolidation, mais elle est dépendante de facteurs tels que les 
emplois disponibles, les offres de terrains et l’évolution démographique. En évaluant bien les 
caractéristiques présentes et futures de la fonction résidentielle, cela permet de bien planifier le 
développement de la Ville. 
 
Cette fonction est principalement concentrée à l’intérieur du périmètre urbain. En fait, il reste 
principalement deux secteurs à développer à l’intérieur du périmètre urbain, soit le développement 
La Seigneurie du Moulin Tourville et à proximité de l’avenue Beaulieu. Toutefois, il est possible 
d’observer des habitations le long des rues traversant le territoire à vocation agricole. Ces habitations 
sont, en grande partie, reliées à des activités agricoles, bénéficient d’un droit acquis ou ont obtenu 
l’autorisation de la CPTAQ3. Par ailleurs, en mars 2011, la MRC de Maskinongé s’est prévalue de l’article 
59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec afin de déterminer des îlots 
déstructurés. Un îlot déstructuré est défini comme étant une entité ponctuelle de superficie restreinte, 
déstructurée par l’addition au fils du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur de laquelle subsistent 

                                                      

3 Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture4. De ce fait, Louiseville possède 
maintenant 18 secteurs déstructurés (13 îlots résidentiels et 5 îlots mixtes), qui sont majoritairement 
situés aux abords des routes 138, 348 et 349, mais également le long du rang de la Petite Rivière, de la 
rue Notre-Dame Sud et de l’avenue Royale. 

 

Tableau 3 

Caractéristiques des logements en 2011 

Caractéristiques des 
logements 

Nombre de logements 
(pourcentage) 

Louiseville 

Nombre de logements 
(pourcentage) 

Québec 

Nombre total  3 575  (100 %) 3 395 345 (100 %) 

Maison unifamiliale isolée  1 690  (47,3 %)  46 % 

Maison unifamiliale jumelée 
et en rangée 

 145  (4,1 %)  7,5 % 

Appartement, duplex  450  (12,6 %)  7,8 % 

Appartement, immeuble de 
5 étages et plus 

 0  (0 %)  5 % 

Appartement, immeuble de 
5 étages et moins 

 1 210  (33,8 %)  32,5 % 

Autres immeubles  75  (2,1 %)  1,2 % 

Source : Statistique Canada, recensement : 2011 

 
Le parc immobilier de la Ville est, en bonne partie, composé de maisons unifamiliales isolées, soit un peu 
moins que la moitié (47,3 %). Le logement de type duplex représente, à Louiseville, 12,6 % des types de 
logement, alors qu’il est 4,8 % de moins pour l’ensemble du Québec, où ce type de logement représente 
7,8 %. Il est intéressant de constater que le pourcentage de logements loués et possédés est presque 
équivalent, avec une faible avance pour les logements possédés. Le nombre total de logements en 2006 
était de 3 365 (Statistique Canada, recensement 2006), alors qu’en 2011, il était de 3 575 (Statistique 
Canada, recensement 2011). Cela signifie donc qu’il y a eu 210 nouveaux logements sur le territoire en 
cinq ans. La valeur moyenne d’une habitation sur le territoire de la ville était de 142 000 $ en 2013 
comparativement à 75 000 $ en 2007. 
 

                                                      

4  Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités agricoles, 
document complémentaire révisé, décembre 2001. 
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3.4 Fonctions commerciale et industrielle 

Étant la ville-centre de la MRC de Maskinongé, la fonction commerciale de la Ville est diversifiée, avec 
près de 400 commerces et services permettant de répondre aux besoins de la population locale, 
régionale et de passage. Elle est majoritairement implantée à l’intérieur du périmètre urbain. Il est 
possible d’avoir accès à une panoplie de commerces de détail, tels que dépanneur, épicerie, bijouterie, 
en passant par les détaillants de pièces pour véhicules divers, de l’ameublement, des boutiques de 
vêtements, quincaillerie, pharmacies et autres. De plus, des restaurants de tout genre sont accessibles, 
de même que de multiples services tels que : institution financière, coiffure et esthétisme, clinique 
dentaire et optométrie, avocat et notaire. Il est à noter qu’une forte proportion des services à 
rayonnement régional (CSSS, Carrefour jeunesse emploi, centre local de développement, bureau de la 
MRC, la chambre de commerces et d’industries de la MRC, etc.) ont pignon sur rue à Louiseville.  
 
En ce qui a trait à la fonction industrielle, celle-ci est présente à l’intérieur du périmètre urbain, à sa limite 
nord. Cet emplacement est favorisé en raison de la présence du chemin de fer. Il existe un parc industriel 
municipal, situé sur l’avenue Dalcourt, et un parc industriel régional, situé au nord de cette avenue 
jusqu’à la limite du périmètre urbain, soit l’avenue Deveault. De nombreuses entreprises y sont 
présentes, malgré le fait que plusieurs des terrains soient vacants. L’industrie du meuble occupe une 
place importante dans l’économie de la Ville et même pour toute la région de la Mauricie. En effet, de part 

cette compétence acquise au fil des ans, l'organisme CIVAM5, qui est le guichet unique d'information 
pour tout le secteur du meuble de la Mauricie, est établi à Louiseville. La présence du secteur 
industriel municipal à proximité des habitations multifamiliales engendre une problématique reliée au 

bruit.  
 

3.5 Fonctions agricole et forestière 

La fonction agricole représente la plus grande superficie du territoire de la ville. L’activité agricole est 
active et dynamique. Elle est caractérisée par la présence de grandes parcelles de terre utilisées à des 
fins de grande culture et de culture maraîchère. La présence de ces cultures est occasionnée par la 
qualité de la terre agricole, qui est de types 1 à 3 sur une échelle de 1 à 7, selon l’inventaire des terres du 
Canada. Les porcheries, principalement implantées au nord du territoire (rang Beauséjour et chemin de 
la Grande-Carrière « route 348 ») représentent également une activité agricole importante, tout comme 
les poulaillers, majoritairement situées au sud-ouest du territoire (rang de la Petite Rivière). 
 
Il est à noter qu’il existe certains problèmes reliés aux odeurs, dus à la proximité des habitations et des 
activités d’élevage, principalement les poulaillers implantés à proximité du périmètre urbain. La gestion 
des odeurs reliées aux installations d’élevage incombe aux municipalités partout au Québec. Par 
conséquent, afin de limiter les impacts négatifs des élevages sur les autres usages et étant donné la 
proximité relative du milieu urbain par rapport à la zone agricole, le règlement de zonage devra comporter 
des normes relatives aux distances séparatrices entre les installations d’élevage et le milieu urbain. 
 
La fonction agroforestière de la Ville représente un très faible pourcentage du territoire. La majorité des 
secteurs boisés est située aux abords des cours d’eau. Aucune production forestière n’y est pratiquée. 
Par ailleurs, il existe désormais un règlement régional sur la gestion de la forêt privée qui vise à encadrer 
la gestion des paysages forestiers et à favoriser l’aménagement durable de la forêt privée. 
 

                                                      

5 Centre d'information et de valorisation du meuble. 
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3.6 Services municipaux et d’utilité publique 

Louiseville, en tant que ville-centre de la MRC de Maskinongé, possède de nombreux services essentiels 
à la population, tels que CSSS, hôpital et CHSLD, écoles et même un aéroport. 
 
L’ensemble du territoire est desservi par un réseau d’aqueduc, appartenant à la Régie d’aqueduc de 
Grand-Pré. Le réseau d’égout est présent à l’intérieur du périmètre urbain et dans certains autres petits 
secteurs. Certaines parties du réseau d’égout ont atteint leurs capacités maximales, ce pourquoi le 
prolongement de certaines rues, notamment l’avenue Beaulieu, n’est pas encore réalisé. En ce qui 
concerne les installations septiques à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, on dénombre une 
problématique concernant la conformité de plusieurs installations privées résidentielles. 
 
Voici un sommaire des équipements municipaux, gouvernementaux et privés présents sur le territoire de 
la ville : 
 
Équipements municipaux : 

– Hôtel de ville, avenue Saint-Laurent; 

– Garage municipal, 2e Avenue; 

– Bibliothèque municipale, rang de la Petite Rivière; 

– Centre communautaire, rang de la Petite Rivière; 

– Aréna et une pataugeuse extérieure, avenue du Parc; 

– Patinoire extérieure abritée; 

– Stade de baseball; 

– Terrain de tennis; 

– Un préau, rue de la Mennais; 

– Une caserne de pompier, avenue Sainte-Élisabeth. 
 
Équipements gouvernementaux ou privés : 

– Une église et un presbytère, avenue Saint-Laurent; 

– Bureau d’assurance emploi du Canada; 

– Bureau d’aide sociale; 

– Deux écoles primaires, une école secondaire et une école pour adulte; 

– Bureau de la MRC de Maskinongé; 

– Poste de police provinciale; 

– Écocentre; 

– Bureau de poste; 

– Bureau de la publicité des droits; 

– Centre de santé et des services sociaux de Maskinongé; 

– Hôpital et CHSLD - Centre de services Avellin-Dalcourt. 
 
En plus de ces divers équipements, plusieurs parcs municipaux sont présents à l’intérieur du périmètre 
urbain. De nombreux équipements sportifs sont également disponibles tels que l’aréna, stade de 
baseball, terrain de soccer et de tennis, patinoire extérieure et pataugeuse extérieure. La Ville étudie 
présentement la possibilité d’augmenter l’offre des équipements sportifs sur son territoire et la possibilité 
d’acquérir un terrain longeant un cours d’eau.  
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3.7 Patrimoine, agrotourisme, tourisme et culture 

La Ville possède plusieurs atouts permettant la mise en valeur de certaines activités ou certains 
emplacements sur son territoire. Notamment, le Chemin du Roy, qui est une route touristique reconnue et 
signalisée qui présente la richesse du patrimoine et de l’histoire de la Nouvelle-France, traverse le centre-
Ville de Louiseville dans son axe est-ouest. Cette route fait également partie du réseau cyclable de la 
Route Verte, également présent sur la route 138. De plus, il existe un réseau cyclable Inter-MRC qui 
traverse la Ville dans un axe nord-sud. La présence du lac Saint-Pierre, classé comme réserve de la 
biosphère, est un attrait touristique indéniable pour la Ville. De plus, le lac St-Pierre est désigné comme 
lieu historique en vertu de la Loi sur le Patrimoine culturel depuis le 20 juin 2017 et en conséquence, il est 
un territoire d'intérêt historique. 
 
Le festival country « Salut Poirier », qui a lieu au début du mois de juin, est également un facteur 
d’attraction pour de nombreux touristes. 
 
Louiseville possède une architecture intéressante et plusieurs des bâtiments anciens sont bien 
conservés. Il existe d’ailleurs un circuit touristique afin de mettre en valeur ses bâtiments, de même que 
l’église Saint-Antoine-de-Padoue, qui est classée comme un bâtiment patrimonial par la MRC, et la 
Maison J.L. Hamelin, qui est un bâtiment patrimonial reconnu. Pour sa part, le secteur agrotouristique est 
représenté par le Festival international de la Galette de Sarrazin.  
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4. Grandes orientations d’aménagement, les objectifs et les 
moyens de mise en oeuvre 

Le processus de planification de la Ville de Louiseville débute par l’élaboration des grandes orientations 
d’aménagement de son territoire. Celles-ci sont semblables aux grandes orientations du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé, mais spécifiques à son territoire. 
Des orientations d’aménagement retenues par le conseil découlent des objectifs et des moyens de mise 
en œuvre qui sont les outils que la Ville prévoit utiliser pour relever ses défis d’aménagement. Ces divers 
éléments permettent d’encadrer la réglementation d’urbanisme. 
 
Au sens de la Loi, la réglementation municipale doit être conforme aux éléments du plan d’urbanisme qui, 
eux-mêmes, doivent être conformes aux orientations du schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Maskinongé. 
 

4.1 Grandes orientations d’aménagement du territoire selon le schéma 
d’aménagement  et de développement révisé de la MRC de Maskinongé 

Les grandes orientations d’aménagement élaborées par la MRC de Maskinongé constituent la base de 
départ à la conception des orientations de la Ville. Les grandes orientations apparaissent au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC et sont reproduites ici. Six grandes orientations 
ont été définies pour l’ensemble du territoire de la MRC, à savoir : 
 

4.1.1 Agriculture 

 Prioriser le développement des activités agricoles à l’intérieur de la zone agricole dans une 

perspective de développement durable. 

 

4.1.2 Forêt 

 Assurer, sur les territoires boisés, la pérennité de la forêt dans une perspective de développement 

durable. 

 Rechercher, sur les territoires boisés, une utilisation harmonisée avec les activités récréatives, 

acéricoles et fauniques. 

 

4.1.3 Récréotourisme 

 Favoriser le développement des activités récréotouristiques afin de faire de la MRC de Maskinongé 

une destination touristique recherchée. 

 Améliorer les liens à l’intérieur du territoire de la MRC ainsi qu’avec les régions adjacentes. 

 Favoriser la promotion récréotouristique du territoire de la MRC. 

 Favoriser un développement harmonieux de la villégiature de façon à éviter la dégradation des 

potentiels existants afin d’optimiser les retombées positives et de minimiser les inconvénients aux 

plans économique, social et environnemental. 
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4.1.4 Urbanisation 

 Consolider le développement urbain à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 

 

4.1.5 Développement commercial et de services 

 Favoriser l'implantation de nouveaux commerces de vente au détail dans des secteurs où la fonction 

commerciale est déjà bien implantée. 

 Récupérer une partie des fuites commerciales vers l'extérieur de la MRC de Maskinongé. 

 

4.1.6 Développement industriel 

 Assurer la présence d'espaces industriels adéquats pour l'ensemble des municipalités afin de 

favoriser l'implantation de nouvelles industries. 

 

4.2 Principes d’aménagement de la Ville de Louiseville 

Les principes d’aménagement correspondent aux visions de développement de la Ville de Louiseville. 
L’ensemble des orientations et des objectifs en découlent. De même, les décisions administratives et 
politiques devront répondre à ces principes généraux, mais primordiaux. 
 

4.2.1 Niveau local 

La Ville entend garantir la qualité de vie de ses citoyens en assurant la pérennité des services existants 
et en favorisant l’implantation de nouveaux services dédiés à toutes les catégories de population. Par 
services, on entend ici l’offre publique, telle que les parcs et équipements municipaux, etc. La Ville 
entend aussi conserver et prioriser son caractère agricole tout en dynamisant son économie locale par la 
promotion du tourisme de villégiature, le développement de l’agriculture et des activités agrotouristiques. 
 

4.2.2 Niveau régional 

La Ville reconnaît qu’elle fait partie d’une région à caractère agricole. Par contre, elle est principalement 
identifiée comme la ville-centre au sein de la MRC de Maskinongé. Le nombre important d’équipements à 
caractère interrégional confirme ce statut, et la Ville reconnaît qu’elle doit continuer à contribuer au 
développement régional par l’entremise d’équipements à caractère interrégional. De plus, la Ville devra 
constamment respecter les dispositions du schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC, qu’elle a, elle-même, contribué à définir. 
 

4.2.3 Niveau global 

Dans une perspective de préservation de l’environnement et de développement durable de l’ensemble 
des ressources présentes sur le territoire, la ville entend assurer la meilleure qualité de vie possible à ses 
résidents présents et futurs. En outre, la notion de développement durable doit être omniprésente dans 
l’ensemble des décisions concernant l’aménagement et le développement du territoire. 
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4.3 Grandes orientations d’aménagement de la Ville de Louiseville 

4.3.1 Consolider le périmètre d’urbanisation 

Il est important de rationaliser l’implantation des fonctions résidentielle, industrielle et commerciale sur le 
territoire de la ville, en tenant compte des facteurs de localisation associés au patrimoine naturel et 
humain, tout en s’assurant de respecter les caractéristiques physiques du milieu. La consolidation du 
périmètre d’urbanisation vise à augmenter l’activité économique de ce secteur et à offrir aux résidents un 
minimum de services essentiels.  
 

Objectifs : 

 concentrer les activités dites de services (commerciales, industrielles, communautaires, etc.) à 

l’intérieur du centre-ville;  

 veiller à assurer une cohabitation harmonieuse des usages; 

 structurer les activités commerciales à l’intérieur de cette aire, afin d’y retrouver des activités 

compatibles et respectant le rayonnement local du périmètre urbain; 

 améliorer l’aspect visuel du centre-ville; 

 favoriser la prospérité des commerçants actuels et futurs; 

 attirer des jeunes familles; 

 favoriser le développement et la visibilité du parc industriel régional et des secteurs industriels 

municipaux; 

 s’assurer de la possibilité de développement du milieu par la disponibilité d’une banque de terrains 

vacants correspondant à la demande potentielle pour les prochaines années. 

 

Moyens : 

 rédaction d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le secteur centre-ville; 

 mise en place d’une réglementation sur l’affichage plus adapté à la réalité; 

 poursuivre les aménagements dans le centre-ville; 

 mise en place de mesures réglementaires et des incitatifs afin d’assurer l’entretien des propriétés; 

 favoriser la construction résidentielle à l’intérieur du périmètre d’urbanisation;  

 identifier les terrains vacants à l’intérieur des périmètres urbains pour le développement; 

 prévoir des espaces vacants permettant le développement pour les dix prochaines années; 

 favoriser une diversification de la typologie des bâtiments résidentiels; 

 mise en place d’une réglementation pour favoriser le développement industriel; 

 favoriser l’implantation d'activités compatibles; 

 



Ville de Louiseville 

Plan d'urbanisme 
 
 
 

  

4.3.2 Conserver le caractère rural de la Ville 

Le territoire de la Ville de Louiseville possède une image reflétant les caractéristiques distinctes de son 
territoire. En effet, des paysages champêtres en milieu agricole actif, des secteurs de conservation, ainsi 
que la présence des rivières du Loup et Petite rivière du Loup ainsi que le lac Saint-Pierre attribuent à la 
Ville un cachet particulier. 
 
Objectifs : 

 préserver l’intégrité du territoire agricole en y priorisant l’agriculture respectueuse de la protection de 

l’environnement et en valorisant son développement; 

 éviter l’implantation éparse d’activités urbaines, y compris l’habitation; 

 protéger les milieux sensibles ou fragiles, en particulier les milieux humides et le lac et favoriser la 

réhabilitation des milieux dégradés;  

 limiter les inconvénients qui peuvent être générés par certains usages contraignants. 

 
Moyens : 

 compléter les règlements d’urbanisme par des règlements visant à prohiber toutes les nuisances 

publiques et environnementales qui iraient à l’encontre de l’esprit du Plan d’urbanisme; 

 identifier le nom de la Ville sur l’autoroute (commerces et centre-ville); 

 permettre l’accès au territoire d’intérêt écologique (aménagement); 

 développer l’agrotourisme et le récréotourisme. 

 

4.3.3 Gérer les préoccupations environnementales  

La société, en général, a trop longtemps négligé les effets néfastes de ses activités sur l’environnement. 
Aujourd’hui, de plus en plus de citoyens sont sensibles aux importants défis qui les attendent en ce 
domaine. La ville de Louiseville reconnaît le rôle qu’elle a à jouer afin de protéger ses secteurs sensibles. 
Les changements d’habitudes et de mentalités impliqueront des sacrifices de la part de tous pour le 
bénéfice des générations à venir. 
 
Objectifs : 

 assurer la protection des personnes et de leurs biens tant au chapitre des contraintes anthropiques 

qu’à celui des contraintes naturelles; 

 s’assurer la conformité des installations septiques; 

 protéger et mettre en valeur des rives et bandes riveraines; 

 protéger les zones sensibles; 

 protéger le couvert forestier; 

 réduire l’utilisation résidentielle des pesticides; 

 réduire la consommation d’eau potable. 
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Moyens : 

 inclure, dans la réglementation, des dispositions visant à protéger les secteurs sensibles 

 élaborer et mettre en œuvre un programme de renaturalisation des rives; 

 s’assurer, par le biais d’un programme d’inspection, de la présence d’installations septiques 

conformes; 

 réglementer la plantation et l’abattage des arbres en milieu urbain; 

 encourager la plantation d’arbres sur les propriétés privées; 

 sensibiliser la population sur la réduction de l’utilisation de l’eau potable et des pesticides à l’aide de 

l’organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche. 

 

4.3.4 Assurer la pérennité du secteur agricole  

Consciente de l’importance de son secteur agricole pour la bonne marche de l’économie locale, la Ville 
de Louiseville reconnaît que certaines actions doivent être entreprises afin d’accorder une priorité à 
l’agriculture et aux entreprises agricoles dans les portions du territoire empreintes d’un dynamisme 
agricole et dans les secteurs offrant un réel potentiel de développement de l’agriculture, en ce qui a trait 
aux caractéristiques du milieu et à l’occupation du sol. 
 
Objectifs : 

 protéger les sols ayant un bon potentiel agricole; 

 maintenir le dynamisme agricole; 

 planifier l’aménagement du territoire en accordant une priorité à l’agriculture; 

 augmenter le couvert forestier. 

 
Moyens : 

 développer d’autres débouchés en agriculture tel l’agrotourisme; 

 autoriser des activités complémentaires à l’usage agricole; 

 permettre les entreprises reliées à l’agriculture utilisant et transformant les produits locaux; 

 limiter les usages autres qu’agricoles dans la portion du territoire faisant partie de la zone agricole 

permanente; 

 contrôler les odeurs par l’utilisation de technologies et d’équipements appropriés; 

 favoriser le maintien du couvert forestier et le reboisement de certains milieux. 
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4.3.5 Mise en valeur des attraits récréotouristiques 

Le territoire de la ville de Louiseville possède de nombreux attraits récréotouristiques, tels que le Chemin 
du Roy passant en plein cœur de son centre-ville, la rue St-Marc et la route 349 qui possèdent des 
paysages d’intérêt, de même que les rivières du Loup, Petite rivière du Loup et le lac Saint-Pierre. Afin de 
préserver la qualité de ces secteurs et de promouvoir la visibilité de la Ville, il est important de mettre en 
valeur le potentiel récréotouristique du territoire. 
 
Objectifs : 

 protéger et mettre en valeur les paysages de qualité aux abords des routes et des cours d’eau; 

 consolider et faire prospérer l’économie touristique de la Ville; 

 favoriser la complémentarité entre les divers attraits touristiques; 

 planifier des accès publics aux plans d’eau; 

 assurer un aménagement du territoire respectueux le long des routes et des cours d’eau; 

 assurer une mise en valeur et le développement des activités récréotouristiques. 

 
Moyens : 

 implanter des équipements publics adaptés aux besoins de la population et des touristes (parcs, 
sentiers, etc.); 

 favoriser le développement d’activités récréatives extensives; 

 favoriser l’implantation de commerces et services en lien avec les activités récréatives, tels que 
hébergement, soins de santé et détente et agrotourisme; 

 adopter des mesures réglementaires applicables et efficaces visant à protéger les milieux naturels, 

les plans d’eau et visant à régir l’affichage, l’entreposage extérieur et les types de revêtements 

extérieurs des bâtiments présents dans les milieux d’intérêt. 

 

4.3.6 Reconnaître les nouveaux besoins en matière de logement et de travail de la 
population  

La Ville entend favoriser le bien-être de sa population actuelle et future en prenant en considération les 
nouveaux besoins de la population en matière de logement et de travail. La tendance au développement 
des entreprises personnelles à domicile, le développement rapide des outils informatiques et de la 
téléphonie ainsi que le phénomène des gens qui organisent de plus en plus leur vie à partir de leur 
résidence permanente sont facilement observables partout en région, même dans le milieu rural. 
Également, la Ville entend favoriser cette façon de faire qui permet aux résidents de générer une activité 
économique intéressante sans favoriser l’étalement commercial proprement dit. 
 
Par ailleurs, la Ville de Louiseville compte sur son territoire un parc industriel régional et un secteur 
industriel ayant un rayonnement local. De ce fait, il est intéressant pour la Ville de favoriser l’implantation 
d’entreprises et d’industries diverses, et ce, afin d’améliorer l’offre d’emploi sur le territoire. Cela permet la 
venue de nouveaux citoyens et, ultimement, des commerces et services diversifiés. 
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De plus, avec une population vieillissante, nous sommes à même de constater que de plus en plus de 
gens désirent aménager dans leur résidence un logement secondaire pour leurs parents ou enfants. 
Aussi, la Ville entend favoriser cette façon de faire. 
 
Objectifs : 

 favoriser la croissance de la population; 

 améliorer la visibilité des espaces disponibles pour l’implantation de nouvelles industries et 

entreprises; 

 améliorer la qualité de vie de citoyens. 

 

Moyens : 

 régir le travail à domicile en complémentarité avec la fonction résidentielle dominante; 

 augmenter le type d’entreprises et d’industries autorisés dans les parcs industriels et assurer des 

zones tampons entre les usages incompatibles; 

 permettre la subdivision d’un logement, l’agrandissement ou la transformation d’une construction 

unifamiliale en vue d’y aménager un logement secondaire. 
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5. Éléments de potentiels et de contraintes dans la planification 
du territoire 

5.1 Éléments de potentiels 

La Ville de Louiseville offre des éléments caractéristiques qui contribuent à l’orientation de la planification 
de son territoire. Certains de ces éléments ont un intérêt culturel, esthétique, historique ou écologique 
reconnu par la MRC de Maskinongé. Il convient de les reconnaître et de les préserver afin qu’ils puissent 
prendre leur pleine envergure et contribuer à l’essor de la Ville. Ces éléments sont, notamment, les 
suivants : 

 ensemble historique et patrimonial et récréotouristique; 

 territoire d’intérêt écologique et historique; 

 territoire d’intérêt esthétique. 

 

5.1.1 Ensemble historique, patrimonial et récréotouristique 

La Ville de Louiseville a identifié un ensemble immobilier patrimonial et historique présent dans son 
centre-ville, et ce, afin de les protéger et de les mettre en valeur. Notons, particulièrement, la Maison 
Commis Voyageur, qui est la dernière résidence en bois sur l’avenue Saint-Laurent, l’Église Saint-
Antoine-de-Padoue, qui est unique en son genre au Canada, la maison Béland-Latourelle (cité comme 
immeuble patrimonial depuis 2011) et la maison Joseph-Louis-Léandre Hamelin (classée comme 
immeuble patrimonial depuis 2012 selon le ministre de la Culture et des Communications). Depuis 2011, 
un circuit touristique est organisé à travers le centre urbain de Louiseville afin de mettre en valeur 
l’ensemble immobilier d’intérêt. En plus de ces bâtiments, le territoire de la ville comprend des corridors 
récréotouristiques intéressants, tels que le Chemin du Roy, la rue St-Marc et la route 349. Ces routes 
récréotouristiques permettent d’avoir accès à des paysages magnifiques et uniques. Les rivières du Loup 
et Petite rivière du Loup sont également des éléments prédominants permettant de mettre en valeur les 
paysages d’intérêt de la Ville. Afin de protéger les différents secteurs, il serait important de : 

 régir le déboisement; 

 régir l’affichage; 

 mettre en valeur les bâtiments historiques et patrimoniaux; 

 favoriser un développement touristique écologique. 

 

5.1.2 Territoire d’intérêt écologique  

Les territoires d’intérêt écologique de la Ville sont diversifiés, mais majoritairement en lien avec le lac 
Saint-Pierre. Ce lac est d’ailleurs reconnu par l’UNESCO comme étant une réserve de la biosphère. Aux 
abords de ce dernier, il existe une aire de concentration d’oiseaux aquatiques (la deuxième plus 
importante halte migratoire printanière du Saint-Laurent pour le canard barboteur) et un habitat du rat 
musqué. Afin de protéger les différents secteurs, il serait important de : 

 régir le déboisement; 

 régir les implantations; 

 mettre en valeur les berges de la rivière. 
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5.1.3 Territoire d’intérêt esthétique et historique 

Les territoires d’intérêt esthétique et historique de la Ville sont diversifiés sont de qualité exceptionnelle. 
On y retrouve des paysages magnifiques le long des routes et cours d’eau de la Ville. Les principaux 
territoires identifiés sont le site d’intérêt esthétique et historique et les corridors d’intérêt esthétique 
suivants : 

Site d’intérêt esthétique et historique :  
 

 Le lac Saint-Pierre  

 
Corridors d’intérêt esthétique :  
 

 Routes 138, 348 et 349;  

 Rang Barthélémy;  

 Rivière Maskinongé;  

 Rivière du Loup.  

 

5.2 Éléments de contraintes 

Des éléments de contraintes particulières peuvent également être identifiés afin d’en régir les usages. 
Ces éléments sont, notamment, les suivants : 

 zones à risque d’inondation; 

 rives des plans d’eau; 

 lignes de transport électrique, gazoduc, oléoduc, voie ferrée et réseau autoroutier; 

 postes de transformation électrique et tours de télécommunication; 

 ouvrages de captage d’eau potable. 

 

5.2.1 Zones à risque d’inondation 

Afin de se conformer à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, les 
mesures suivantes sont à prévoir : 

 prohiber aux maximum les ouvrages dans les zones à risque d’inondation;  

 régir les travaux, les ouvrages et les morcellements de terrains par des mesures d’immunisation, 

tenant compte du réseau hydrographique et des propriétés du secteur. 

 

5.2.2 Rives des cours d’eau 

Afin de protéger les rives des cours d’eau, les mesures suivantes sont à prévoir : 

 délimiter une bande de protection de la rive des cours d’eau; 

 régir les ouvrages pouvant être installés sur la berge et dans le littoral de ces milieux; 

 limiter les interventions dans le couvert végétal longeant ces milieux; 
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 régir la construction de rues et de chemins à proximité des cours d’eau;  

 exiger des mesures de mitigation lors des travaux. 

 

5.2.3 Lignes de transport électrique, gazoduc, voie ferrée et réseau autoroutier 

Le territoire de la Ville de Louiseville est traversé par de nombreuses contraintes linéaires. Ces 
contraintes affectent, souvent négativement, les paysages du territoire, augmentent les activités reliées 
au déboisement, agissent comme des barrières physiques importantes et peuvent être source de 
nuisances (bruits). Malgré ces éléments négatifs, ces équipements linéaires sont essentiels au 
développement de la Ville de Louiseville et pour l’ensemble de la MRC de Maskinongé. En ce qui 
concerne les lignes de transport électrique, il est possible de constater que celles-ci traversent au nord du 
territoire. La tension de ces lignes est de 25 kV, 120 kV et 315 kV. Le gazoduc Trans Québec et maritime 
traverse la Ville dans un axe est-ouest et situé au nord du périmètre urbain. La voie ferrée appartenant à 
« Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. » est dans un axe similaire au gazoduc, mais traversant à 
l’intérieur du périmètre urbain afin de desservir les activités industrielles de la Ville. Finalement, au sud du 
territoire, l’autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40) longe les abords du lac Saint-Pierre. 
 

5.2.4 Postes de transformation électrique et tours de télécommunication 

Considérant la demande en énergie, il est obligatoire d’avoir des postes de transformation d’électricité, 
particulièrement, aux endroits où il faut sectionner les longues lignes. Ainsi, il existe un poste de 
transformation d’électricité, le Poste de Grand-Pré, situé sur la rue Saint-Marc, à la hauteur de l’avenue 
Deveault. Ce type d’équipement engendre des nuisances, principalement sonore, électromagnétique et 
visuelle. 
 
Avec le déploiement des réseaux de téléphonie cellulaire, on assiste depuis une décennie à une 
prolifération des tours de télécommunication. À ce titre, Louiseville possède actuellement quatre tours de 
télécommunication, soit deux à l’intérieur et deux à l’extérieur du périmètre urbain. Celles-ci ont aussi un 
impact sur le paysage puisqu’elles sont, par définition, plus grandes que les arbres. 
 
La Ville a un pouvoir très restreint sur ces structures, puisque c’est Industrie Canada qui gère leur 
implantation. Elle peut, toutefois, tenter de trouver des compromis avec les compagnies de 
télécommunication pour favoriser l’implantation dans des endroits de moindre impact et le partage des 
tours pour l’installation de plusieurs antennes. 
 

5.2.5 Ouvrages de captage d’eau potable 

L’approvisionnement par eau de surface ou par captage souterrain, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage 
desservant plus d’un usager, fait l’objet d’un rayon de protection de 30 mètres pour toute activité ou tout 
usage autre que des ouvrages pour le captage de l’eau. Toutefois, ce rayon ne tient pas compte des 
impacts de certaines activités ou certains usages dans un rayon rapproché ou éloigné sur la 
contamination de l’eau captée. Afin de réduire les risques de contamination de l’eau captée, des mesures 
doivent être proposées selon le type d’ouvrage de captage, des différents rayons de protection 
applicables selon le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). 
 
Parmi les autres éléments de contraintes qu’il convient de citer, mentionnons certaines activités agricoles 
pour lesquelles des distances séparatrices sont établies afin d’atteindre les objectifs fixés par le milieu 
régional et le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC).  
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6. Grandes affectations du sol et les densités d’occupation 

Les grandes affectations indiquent les vocations actuelles et futures du territoire. Elles définissent les 
lignes générales de l’occupation du territoire en déterminant une ou plusieurs activités principales 
auxquelles nous destinons une partie du territoire. 
 
Le plan des affectations du sol divise l’ensemble du territoire de la ville en différentes affectations. Les 
grandes affectations du sol sont décrites dans ce chapitre. 
 

6.1 Affectations du territoire en général 

Les affectations du sol suivantes se retrouvent dans le plan du concept d’aménagement et d’affectation 
du sol inclus en annexe. Il s’agit des affectations suivantes : 

 affectation agricole; 

 affectation rurale; 

 affectation mixte; 

 affectation récréative; 

 affectation récréoconservation; 

 affectation urbaine prioritaire; 

 affectation urbaine de réserve; 

 affectation industrielle régionale. 

 

6.1.1 Affectation agricole  

Description : 

 

Ces aires d’affectation correspondent aux parties de la zone agricole permanente tel qu'il est défini par la 
Commission sur la protection du territoire et des activités agricoles où l’activité agricole est active 
(production agricole). Cette affectation représente la majeure partie du territoire de la ville. La densité 
prévue est faible.  
 

Usages permis : 
 
Groupe résidentiel 

 habitations de l’exploitant, selon les règles de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA); 

 habitations autres que celles de l’exploitant, bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les 

articles 31.1 et 101 à 105 de la LPTAA;  

 les gîtes touristiques, de 5 chambres et moins, à condition d’être aménagés à l’intérieur d’une 

habitation existante. 
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Groupe commercial 

 récréotourisme, à condition d’être relié à un potentiel naturel à mettre en valeur et compatible avec le 

milieu, soit qu’il coexiste avec l’agriculture sans nuire à son maintien et à son développement à long 

terme, sauf en ce qui concerne les activités de chasse et de pêche de type commercial qui eux sont 

permises sans condition; 

 agrotourisme (les usages comprennent, notamment, les activités complémentaires à une activité de 

production agricole); 

 bureaux intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation); 

 services intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation). 

 
Groupe communautaire  

 activités de nature publique telles que les réseaux transport d’énergie, d’égout et d’aqueduc et les 

aires autoroutier, à la condition que ces activités ne puissent pas être réalisées ailleurs sur le 

territoire. 

 
Groupe agricole et forestier 

 activités agricoles (productions végétales, dont l’acériculture, et animales). 

 
Groupe industriel 

 activités industrielles reliées aux exploitations agricoles, dont la majeure partie des produits 

proviennent de l’entreprise agricole où est implantée l’industrie;  

 industries artisanales reliées aux exploitations agricoles, dont la majeure partie des produits 

proviennent de l’entreprise agricole où est implantée l’industrie;  

 activités d’extraction, à la condition de ne causer aucun préjudice à l’agriculture; 

 activités manufacturières artisanales intégrées à l’habitation (usage accessoire à l’habitation et 

reliées à la transformation de produits agricoles provenant de la ferme). 

 

6.1.2 Affectation mixte  

Description : 

 

Ces aires d’affectation correspondent à des entités ponctuelles localisées en zone agricole permanente 
tel qu'il est défini par la Commission sur la protection du territoire et des activités agricoles. L’affectation 
mixte comprend une concentration d’activités commerciales et résidentielles. Chaque nouvelle 
implantation commerciale devra obtenir une autorisation de la Commission sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (CPTAQ). La densité prévue est faible. 
 

Usages permis : 
 
Groupe résidentiel 

 habitations de l’exploitant, selon les règles de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA); 
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 habitations autres que celles de l’exploitant, bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les 

articles 31.1 et 101 à 105 de la LPTAA;  

 habitations, selon l’article 59 de la LPTAA, conditionnellement aux respects de certains critères;  

 les gîtes touristiques, de 5 chambres et moins, à condition d’être aménagés à l’intérieur d’une 

habitation existante et d’obtenir une autorisation de la Commission sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (CPTAQ). 

 
Groupe commercial 

 tous les types de commerces et services; 

 agrotourisme (les usages comprennent, notamment, les activités complémentaires à une activité de 

production agricole); 

 bureaux intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation); 

 services intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation). 

 

6.1.3 Affectation rurale  

Description : 

 

Ces aires d’affectation correspondent à des entités ponctuelles localisées en zone agricole permanente 
tel qu'il est défini par la Commission sur la protection du territoire et des activités agricoles. L’affectation 
rurale comprend une concentration d’activités résidentielles. Il s’agit de développements isolés à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation. La densité prévue est faible. 
 

Usages permis : 
 
Groupe résidentiel 

 habitation d’un maximum de 2 logements, les gîtes touristiques de 5 chambres et moins, à condition 

d’être aménagés à l’intérieur d’une habitation existante. 

 les gîtes touristiques, de 5 chambres et moins, à condition d’être aménagés à l’intérieur d’une 

habitation existante et d’obtenir une autorisation de la Commission sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (CPTAQ). 
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6.1.4 Affectation récréative 

Description : 

 

L’aire d’affectation à vocation récréative est située au sud-est du territoire, à proximité du lac Saint-Pierre. 
Elle est reliée à l’eau ou à des secteurs le long de cours d’eau favorisant le développement en harmonie 
avec le milieu naturel et les divers attraits naturels. La densité prévue est faible.  
 

Usages permis : 
 
Groupe résidentiel 

 habitations d’un maximum de 2 logements, à condition que le terrain soit adjacent à un chemin public 

ou privé. 

 
Groupe commercial 

 tous les types de commerces et services à desserte locale seulement; 

 activités récréotouristiques; 

 activités agrotouristiques; 

 bureaux intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation); 

 services intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation). 

 
Groupe communautaire  

 activités à caractère public, semi-public ou institutionnel reliées à un équipement ou un service 

gouvernemental existant; 

 activités de nature publique telles que les réseaux transport d’énergie, d’égout et d’aqueduc et les 

aires autoroutières. 

 
Groupe agricole  

 activités de production végétales (sans remblai ni déblai); 

 
Groupe industriel 

 activités manufacturières artisanales intégrées à l’habitation (usage accessoire à l’habitation). 

 

6.1.5 Affectation récréoconservation 

Description : 

 

L’aire d’affectation récréoconservation permet de reconnaître des lieux possédant des caractéristiques et 
particularités favorisant les activités récréatives, mais qui doivent avoir un certain degré de conservation 
assuré. Cette affectation est située entre l’autoroute 40 et les abords du lac Saint-Pierre en zone blanche. 
Aucune construction n’est permise, sauf aux fins d’activités de mise en valeur de la faune ou des autres 
ressources naturelles. 
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Usages permis : 
 
Groupe commercial 

 récréotourisme, à condition d’être compatible avec le milieu, soit des activités récréatives légères de 

type linéaire, aménagement pour la mise en valeur de la faune, aire de pique-nique et activités de 

chasse et de pêche de type commercial. 

 
Groupe agricole et forestier 

 certaines activités visant l’entretien des espaces boisés et des activités d’aménagement forestier sur 

le littoral du lac Saint-Pierre (sous certaines conditions) sont autorisées.  
 

6.1.6 Affectation urbaine prioritaire 

Description : 

 

L’aire d’affectation urbaine prioritaire correspond au noyau villageois (périmètre d’urbanisation). 
Desservie par les réseaux d’égout et d’aqueduc, la densité prévue est de faible à forte. On y retrouve la 
plupart des commerces et services, de même qu’une mixité d’usages intéressants. En effet, il est 
possible d’avoir des établissements de commerces de détail ou de services, industriels, des institutions et 
des habitations diverses. On peut également y retrouver des résidences dans une portion de 
l’agglomération ou en mixité avec les équipements publics et commerciaux.  

Usages permis : 
 
Groupe résidentiel 

 Tous les types d’habitations, sauf à l’intérieur des zones industrielles. 

 
Groupe commercial 

 tous les types de commerces et services, sauf à l’intérieur des zones industrielles régionales;  

 activités récréotouristiques, sauf à l’intérieur des zones industrielles;  

 bureaux intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation); 

 services intégrés à l’habitation (usage accessoire à l’habitation). 

 
Groupe communautaire  

 tous les usages à caractère public, semi-public et institutionnel; 

 tous les services d’utilités publiques. 

 
Groupe agricole et forestier 

 activités de production végétale. 

 
Groupe industriel 

 tous les types d’établissements industriels, à l’exception des industries lourdes qui ne sont pas 
autorisées lorsqu’ils sont adjacents à un usage résidentiel ou à un usage sensible. Les industries 
lourdes sont seulement autorisées dans une zone industrielle « I ». 

 activités manufacturières artisanales intégrées à l’habitation (usage accessoire à l’habitation). 
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6.1.7 Affectation urbaine de réserve 

Description : 

 

L’aire d’affectation urbaine de réserve correspond à des espaces vacants situés à l’intérieur du noyau 
villageois (périmètre d’urbanisation). Les terrains sont desservis par les réseaux d’égout et d’aqueduc. 
Aucun développement n’est autorisé à court terme dans les zones. Certains bâtiments déjà construits 
bénéficient d’un droit acquis. À moyen et à long terme, les terrains situés dans cette aire d’affectation 
deviendront une aire prioritaire. 
 

Usages permis : 
 
Groupe communautaire  

 tous les services d’utilités publiques. 

 
Groupe agricole et forestier 

 activités de production végétale. 

 

6.1.8 Affectation industrielle régionale 

Description : 

 

L’aire d’affectation industrielle régionale est située à l’extrémité nord du périmètre urbain. L’activité 
principale exercée à l’intérieur de cette affectation est industrielle. Toutefois, certains usages agricoles 
sont permis dans les sections de l’affectation qui ne sont pas occupés par des industries. Les réseaux 
d’égout et d’aqueduc y sont présents.  
 

Usages permis : 
 
Groupe commercial 

 commerces de gros. 

 
Groupe communautaire  

 tous les services d’utilités publiques. 

 
Groupe agricole et forestier 

 activités de production végétale et animale, à condition de ne pas construire de bâtiment. 

 
Groupe industriel 

 tous les types d’établissement industriel, sauf les activités industrielles artisanales (usage 

complémentaire à un usage résidentiel). 
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6.1.9 Affectation industrielle 

Description : 

 

L’aire d’affectation industrielle est située principalement à proximité de l’aire d’affectation industrielle 
régionale ainsi que dans différentes parties du territoire à l’intérieur du périmètre urbain. L’activité 
principale exercée à l’intérieur de cette affectation est industrielle. Toutefois, certains usages 
commerciaux sont permis dans l’aire industrielle. Les réseaux d’égout et d’aqueduc y sont présents.  
 

Usages permis : 
 
Groupe industriel 

 tous les types d’établissements industriels, à l’exception des industries lourdes qui ne sont pas 
autorisées lorsqu’ils sont adjacents à un usage résidentiel ou à un usage sensible. Les industries 
lourdes sont seulement autorisées dans une zone industrielle « I ». 

 
Groupe commercial 

 les commerces et services ne sont pas autorisés dans l’affectation industrielle, à l’exception du point 

de vente où la majorité des produits vendus sont transformés ou fabriqués sur place. 

 
Groupe communautaire  

 tous les services d’utilités publiques. 
 
Groupe agricole et forestier 

 activités de production végétale lorsque d’adjacent à la zone agricole permanente. 
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Entrée en vigueur 

 

 

 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LOUISEVILLE 
CE 23E JOUR DU MOIS D’AVRIL 2019 
 
 
 
 
 
YVON DESHAIES    YVON DOUVILLE 
MAIRE  GREFFIER ADJOINT 
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ANNEXE 
 
 

PLAN D'AFFECTATIONS DU SOL 

 


