GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
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Une affectation est l’attribution à un territoire, ou à une partie de celui-ci, d’une utilisation, d’une fonction ou d’une vocation
déterminée. Les grandes affectations du territoire identifiées au SADR sont reconduites intégralement, tant par leurs
définitions que par leurs localisations, au plan d’urbanisme à titre de grandes affectations du sol.
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Affectations
AG - Agricole

IS - Industrielle de salubrité

AG/CSV - Agricole de conservation

MF - Multifonctionnelle

COA - Commerciale artérielle

REC - Récréative

CSV- Conservation

RES - Résidentielle

ECS - Économique spécialisée

RU - Rurale

INS - Institutionnelle

UP - Utilité publique

Aire d'expansion urbaine
Périmètre d'urbanisation
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Commercial (C)
Vente de biens et services, lieux de travail.

Utilité publique

Conservation et agricole
de conservation
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Communautaires (P)
Service au bénéfice de la population ayant trait
à la santé, à l’enseignement ou au développement
intellectuel ou spirituel.
Récréatifs (R)
Lieux de divertissement visant à offrir un service de
récréation ou de plein air qui requiert généralement de
grandes superficies extérieures.
Industriels (I)
Recherche et développement (avec essai), industries de
transformation des matières premières en produit fini et
d’extraction de matières premières.
Agricoles (A)
Activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P 41.1)
Fonctions dominantes
Fonctions complémentaires - Non compatible
Note : Certains usages non compatibles pourront être autorisés s’ils ne compromettent pas la vocation principale de l’aire d’affectation.

Agricole

Industrielle de salubrité

-

Rural

Économique spécialisée

Habitation (H)
Lieux de résidence.

Récréative

Groupes d’usages autorisée

Institutionnelle

Affectations

Commerciale artérielle

Compatibilité des groupes d’usages et des affectations du sol
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