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CHAPITRE 5 

 

GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET 

DENSITÉS D’OCCUPATION 

____________________________________ 

 

 

es affectations du sol indiquent les 

vocations dominantes accordées aux 

différentes parties du territoire municipal.  

Elles reflètent la destination actuelle ou 

projetée de l’occupation du sol. 

 

Une affectation a une portée plus générale 

qu’une zone.  Par exemple, un territoire 

pourrait se voir accorder une affectation à 

dominance agricole alors que le zonage, à 

l’intérieur de cette affectation, pourrait 

prévoir une ou des zones résidentielles afin 

de tenir compte des particularités d’un 

secteur précis. 

 

Les densités d’occupation, pour leur part, 

visent à indiquer l’intensité de l’occupation 

du territoire.  Elles permettent de 

différencier les secteurs non desservis par 

rapport à ceux desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout ou encore, les secteurs 

destinés aux habitations multifamiliales par 

rapport à ceux réservés pour la résidence 

unifamiliale, de plus faible densité. 

 

Le plan d’urbanisme identifie neuf grandes 

affectations sur le territoire municipal : 

 

 agricole; 

 agricole résidentielle; 

 agricole mixte; 

 résidentielle; 

 mixte, résidentielle et commerciale; 

 publique et institutionnelle; 

 récréative; 

 récréotouristique; 

 parc et espace vert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’urbanisme indique, pour chacune 

des affectations,  la fonction dominante et 

celles dites complémentaires. 

 

La fonction dominante indique la principale 

vocation accordée à l’aire d’affectation, dans 

une perspective de planification à moyen et 

long termes de l’aménagement du territoire. 

 

Les fonctions complémentaires sont des 

usages compatibles avec la fonction 

dominante. 

 

Les fonctions dominantes et 

complémentaires servent de référence pour 

l’identification des usages qui seront 

autorisés dans les zones délimitées au plan 

de zonage.  Les fonctions complémentaires 

ne constituent pas une liste exhaustive à 

l’égard des usages pouvant être permis dans 

le règlement de zonage.  Des usages plus 

ciblés pourront être prévus au zonage, à 

condition qu’ils respectent les intentions 

d’aménagement prévues pour l’affectation. 

 

Les intentions d’aménagement viennent 

préciser les objectifs sous-jacents liés à 

l’identification des fonctions dominantes et 

complémentaires. 

 

Finalement, s’ajoutent parfois des critères 

d’aménagement qui réfèrent à des conditions 

à respecter plus spécifiques. 

 

L’identification et la délimitation des 

grandes affectations du sol apparaissent sur 

la cartographie en annexe. 

 

L 
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5.1 

AFFECTATION AGRICOLE 

 

L’aire d’affectation Agricole couvre 

l’ensemble du territoire situé à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation à l’exception des 

secteurs suivants : 

 

 Les secteurs déstructurés. 

 Le terrain de camping Le Domaine du 

Rêve; 

 La partie du terrain de golf de 

Rougemont située sur le territoire 

municipal. 

 Le corridor cyclable de la Route des 

Champs. 

 

Cette affectation vise à reconnaître la 

prépondérance et le dynamisme de la 

fonction agricole sur le territoire municipal. 

 

La fonction dominante est l’utilisation du sol 

à des fins agricoles : culture du sol et des 

végétaux, élevage d’animaux, constructions 

et bâtiments utilisés à ces fins. 

 

 

 

 

Les fonctions complémentaires sont : 

 

 certains usages résidentiels; 

 les activités complémentaires aux 

exploitations agricoles; 

 les établissements reliés à l’agro-

tourisme; 

 les commerces agricoles; 

 les activités récréatives extensives; 

 les usages complémentaires; 

 les activités d’extraction; 

 les équipements et réseaux d’utilités 

publiques. 

 

Dans l’aire d’affectation Agricole, la densité 

d’occupation sera très faible.  Sauf 

exception, il s’agit d’un habitat dispersé sur 

des terrains non desservis par les services 

d’aqueduc ou d’égout. 
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TABLEAU 5-1 : Affectation Agricole  

 

 
 

Fonction dominante 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Agriculture Accorder la priorité aux activités 

reliées à l’exploitation et à la mise en 

valeur de la ressource agricole 

Les activités d’élevage sont 

assujetties aux paramètres prévus au 

règlement de zonage pour la gestion 

des odeurs en milieu agricole 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction résidentielle Permettre les habitations pour une 

personne physique dont la principale 

occupation est l’agriculture ainsi que 

les habitations bénéficiant de 

privilèges et droits acquis selon les 

règles de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

(LPTAA) 

 habitation érigée sur une terre en 

culture en vertu de l’article 40 de 

la LPTAA ; 

 habitation érigée sur un lot 

bénéficiant d’un privilège en 

vertu des articles 31 et 31.1 de la 

LPTAA ; 

 habitation érigée sur un lot où il 

existe un droit acquis en vertu 

des articles 101 à 105 de la 

LPTAA ; 

 dans tous les cas, seules les 

habitations unifamiliales ou 

bifamiliales isolées peuvent être 

autorisées ; 

 

Fonction commerciale et de services 

 

Permettre les commerces et services 

directement reliés aux produits 

agricoles 

 

Restreint aux activités commerciales 

directement reliées à un produit 

agricole mais qui ne constituent pas 

une activité agricole au sens de la 

LPTAA . 

Permettre les activités liées à 

l’agrotourisme 
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TABLEAU 5-1 : Affectation Agricole (suite) 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction commerciale et de services 

(suite) 

Permettre, les activités exercées 

comme usages complémentaires à 

une habitation 

Restreint aux services personnels ou 

professionnels, aux activités 

artisanales ainsi qu’aux métiers 

d’artisan, de construction et de 

transport. 

 

Selon les conditions prévues au 

règlement de zonage pour 

l’encadrement de ce type d’usage. 

Fonction industrielle (extraction de 

sable) 

Permettre l’extraction des matériaux 

(ex. sable) sur des terres en culture 

lorsque requise pour l’amélioration 

des conditions et pratiques agricoles  

 

L’enlèvement des buttes de sable ou 

de terre n’est autorisé qu’afin 

d’améliorer la culture des terres ou 

de favoriser la remise en culture. Ces 

travaux d’enlèvement de matériaux 

n’autorisent pas le déboisement  

 

Conservation et récréation Autoriser les activités associées à la 

conservation des éléments du milieu 

naturel ainsi que les activités 

récréatives «légères» (ex. sentiers de 

randonnée, de motoneige) 

Les activités autorisées ne doivent 

pas nécessiter de transformations 

importantes du milieu.  Les 

équipements et infrastructures 

doivent être limités le plus possible   

Utilité publique Permettre les usages et les 

constructions requises pour 

l’implantation d’infrastructures et 

d’équipements publics dans le 

respect de l’homogénéité du territoire 

agricole, la qualité du paysage et 

l’équilibre des milieux naturels, le 

cas échéant. 

L’implantation d’équipements ou 

d’infrastructures doit s’effectuer, 

dans la mesure du possible, dans les 

corridors existants utilisés à des fins 

publiques et en utilisant les méthodes 

et ouvrages de moindre impact 
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5.2 

AFFECTATION AGRICOLE 

RÉSIDENTIELLE 

 

L’aire d’affectation Agricole résidentielle 

est attribuée aux secteurs déstructurés à 

dominance résidentielle situés dans la zone 

agricole.  Cette affectation vise à reconnaître 

la spécificité de ces secteurs et à permettre 

leur consolidation. 

 

 

 

 

 

Les fonctions dominantes sont l’agriculture 

et les habitations de type unifamilial ou 

bifamilial. 

 

Les fonctions complémentaires sont 

certaines activités commerciales associées à 

une habitation ainsi que les équipements et 

réseaux d’utilités publiques. 
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TABLEAU 5-2 : Affectation Agricole résidentielle 

 

 
 

Fonction dominante 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Agriculture   

Fonction résidentielle Permettre la consolidation de 

secteurs déstructurés à dominance 

résidentielle situés dans la zone 

agricole. 

 le secteur délimité doit 

comprendre uniquement les 

terrains adjacents à une rue 

publique ou privée existante;  

 le secteur délimité doit être 

occupé à au moins 75 % de sa 

superficie totale par des terrains 

résidentiels; 

 le développement du secteur doit 

être complété par des résidences 

unifamiliales ou bifamiliales 

isolées; 

 le prolongement de rues est 

autorisé seulement pour 

permettre, lorsque nécessaire, le 

bouclage de rues; 

 le secteur délimité ne doit pas 

compromettre la fluidité du 

réseau routier supérieur (routes 

numérotées), il doit donc éviter 

la multiplication des entrées;  

 le secteur délimité ne doit pas 

compromettre la sécurité routière 

par l’ajout de nouveaux usages, 

particulièrement dans les courbes 

ou les pentes; 

 le secteur délimité ne doit pas 

être caractérisé par des 

problèmes existants ou probables 

de contamination de l’eau 

potable provenant de puits 

artésiens; 

 l’agriculture doit y être autorisée. 
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TABLEAU 5-2 : Affectation Agricole résidentielle (suite) 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction commerciale et de services Permettre, les activités exercées 

comme usages complémentaires à 

une habitation 

Restreint aux services personnels ou 

professionnels, aux activités 

artisanales ainsi qu’aux métiers 

d’artisan, de construction et de 

transport. 

 

Selon les conditions prévues au 

règlement de zonage pour 

l’encadrement de ce type d’usage. 

Utilité publique Permettre les usages et les 

constructions requises pour 

l’implantation d’infrastructures et 

d’équipements publics. 
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5.3 

AFFECTATION AGRICOLE MIXTE 

 

L’aire d’affectation Agricole mixte est 

attribuée à trois secteurs déstructurés situés 

dans la zone agricole, à l’intérieur desquels 

on retrouve des usages commerciaux : 

 

 secteur localisé en bordure ouest du 

chemin du Vide, contigu à la limite 

nord du périmètre d’urbanisation; 

 secteur localisé en bordure de la 

Descente de la Côte-Double, près de 

la traversée avec l’autoroute 10; 

 secteur situé à la jonction des rangs 

de l’Église et Fort-Georges. 

 

Cette affectation permet de reconnaître la 

vocation autre qu’agricole d’emplacements 

qui bénéficient d’un droit acquis ou d’une 

autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités 

agricoles. 

 

 

 

 

Les fonctions dominantes sont l’agriculture, 

les usages commerciaux existants et ceux de 

même catégorie ainsi que les habitations de 

type unifamilial ou bifamilial. 

 

Les fonctions complémentaires sont 

certaines activités commerciales associées à 

une habitation ainsi que les équipements et 

réseaux d’utilités publiques. 
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TABLEAU 5-3 : Affectation Agricole mixte 

 
 

Fonction dominante 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Agriculture   

Fonction commerciale Permettre la consolidation de 

secteurs déstructurés à caractère 

mixte situés dans la zone agricole. 

 le secteur délimité doit 

comprendre uniquement un 

ensemble de terrains contigus 

non utilisés à des fins agricoles et 

qui n’offrent aucune possibilité 

de mise en valeur à des fins 

agricoles;  

 les terrains visés à l’intérieur de 

ces secteurs doivent bénéficier 

ou avoir bénéficié de droits 

acquis ou d’une autorisation en 

vertu de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités 

agricoles pour une utilisation 

autre qu’agricole; 

 le développement du secteur peut 

être complété par des usages de 

même catégorie que les usages 

existants sans créer de contrainte 

additionnelle à l’agriculture par 

l’ajout, notamment, d’un 

immeuble protégé. Les usages 

autorisés doivent également être 

compatibles entre eux ou 

comprendre des mesures 

d’atténuation des contraintes, 

particulièrement lorsque le 

secteur délimité comprend des 

habitations;  

 le secteur délimité ne doit pas 

compromettre la fluidité du 

réseau routier supérieur (routes 

numérotées), il doit donc éviter 

la multiplication des entrées; 

 le secteur délimité ne doit pas 

compromettre la sécurité routière 

par l’ajout de nouveaux usages, 

particulièrement dans les courbes 

ou les pentes; 

 le secteur délimité doit être 

occupé à au moins 75 % de sa 

superficie totale par des usages 

non agricoles; 

 l’agriculture doit y être autorisée. 
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TABLEAU 5-3 : Affectation Agricole mixte (suite) 

 

 
 

Fonction dominante 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction résidentielle  Seules les résidences unifamiliales ou 

bifamiliales isolées peuvent être 

autorisées. 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction commerciale et de services Permettre, les activités exercées 

comme usages complémentaires à 

une habitation 

Restreint aux services personnels ou 

professionnels, aux activités 

artisanales ainsi qu’aux métiers 

d’artisan, de construction et de 

transport. 

 

Selon les conditions prévues au 

règlement de zonage pour 

l’encadrement de ce type d’usage. 

Utilité publique Permettre les usages et les 

constructions requises pour 

l’implantation d’infrastructures et 

d’équipements publics. 
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5.4 

AFFECTATION RÉSIDENTIELLE  

 

L’aire d’affectation Résidentielle correspond 

aux secteurs du périmètre d’urbanisation où 

l’on retrouve essentiellement des 

habitations.   

 

La fonction dominante est la résidence. 

 

 

 

 

Les fonctions complémentaires sont les 

activités commerciales exercées à titre 

d’usages complémentaires, certaines 

activités commerciales compatibles avec 

l’habitation ainsi que les usages publics et 

communautaires. 

 

La densité d’occupation variera de faible à 

moyenne, sur des terrains desservis par les 

infrastructures d’aqueduc et d’égout. 
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TABLEAU 5-4 : Affectation Résidentielle  

 

 
 

Fonction dominante 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction résidentielle Permettre tous types d’habitations. 

 

Favoriser une densification accrue 

des secteurs résidentiels. 

 

 

 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction commerciale et de services Permettre certains usages 

commerciaux à titre d’activités 

complémentaires à l’habitation 

Des critères doivent être prévus afin 

de limiter les risques de nuisances au 

voisinage. 

 

Reconnaître les usages commerciaux 

existants protégés par droits acquis 

Les usages autorisés ne doivent pas 

constituer une intensification des 

activités en place pour le voisinage. 

Permettre certains usages 

commerciaux compatibles avec la 

fonction résidentielle 

Les usages autorisés ne doivent 

entraîner aucune nuisance pour le 

voisinage. 

Fonction publique et institutionnelle Permettre les usages publics et 

institutionnels compatibles avec la 

fonction résidentielle. 

 

 

Les usages autorisés ne doivent 

entraîner aucune nuisance pour le 

voisinage. 

Utilité publique Permettre les infrastructures et 

équipements requis en milieu 

urbanisé. 
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5.5 

AFFECTATION MIXTE 

RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE 

 

L’aire d’affectation Mixte résidentielle et 

commerciale correspond à l’axe de la rue 

Principale ainsi  qu’aux abords de la 

Descente de la Côte-Double, dans sa section 

comprise dans le périmètre d’urbanisation. 

 

Ces secteurs ont été identifiés comme ceux 

présentant le meilleur potentiel pour 

l’implantation d’activités commerciales.  

 

Les fonctions dominantes sont les 

commerces, dont la cohabitation avec les 

résidences est acceptable, ainsi que les 

habitations. 

 

 

 

 

 

Les fonctions complémentaires sont les 

micro-industries, sous certaines conditions, 

ainsi que les usages publics et 

communautaires. 

 

La densité d’occupation variera de faible à 

moyenne, sur des terrains desservis par les 

infrastructures d’aqueduc et d’égout. 
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TABLEAU 5-5 : Affectation Mixte résidentielle et commerciale  

 

 
 

Fonction dominante 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction résidentielle Permettre tous types d’habitations. 

 

Favoriser une densification accrue.  

 

 

 

Fonction commerciale Maintenir et favoriser 

l’accroissement de l’offre 

commerciale. 

Les usages autorisés doivent être 

compatibles avec le voisinage 

résidentiel ou des mesures 

d’atténuation doivent être mises en 

place afin de diminuer les irritants 

pour les résidents du milieu 

environnant. 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction industrielle Permettre l’implantation de micro-

entreprises dans la mesure où elles ne 

sont pas sources de nuisances pour le 

voisinage. 

Les usages autorisés doivent être 

compatibles avec le voisinage 

résidentiel ou des mesures 

d’atténuation doivent être mises en 

place afin de diminuer les irritants 

pour les résidents du milieu 

environnant. 

Fonction publique et institutionnelle Permettre les usages publics et 

institutionnels compatibles avec la 

fonction résidentielle. 

 

 

Les usages autorisés ne doivent 

entraîner aucune nuisance pour le 

voisinage. 

Utilité publique Permettre les infrastructures et 

équipements requis en milieu 

urbanisé. 
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5.6 

AFFECTATION PUBLIQUE ET 

INSTITUTIONNELLE 

 

L’aire d’affectation Publique et 

institutionnelle est attribuée aux 

équipements et institutions publics du 

territoire municipal : bureau municipal, 

caserne incendie, bibliothèque,  garage 

municipal, école ainsi qu’au site de 

l’ensemble paroissial : église, presbytère, 

cimetière. 

 

Les fonctions dominantes sont les usages 

liés aux secteurs de l’éducation, 

l’administration publique, le culte ainsi que 

les usages communautaires et culturels. 

 

 

 

 

 

Les fonctions complémentaires sont les 

activités commerciales accessoires aux 

usages principaux ainsi que, dans 

l’éventualité d’un changement de vocation,  

les résidences et les bureaux et services dont 

les caractéristiques sont compatibles avec le 

site concerné et son environnement. 

Les usages reliés aux utilités publiques font 

aussi partie des fonctions complémentaires.
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TABLEAU 5-6 : Affectation Publique et Institutionnelle  

 

 
 

Fonctions dominantes 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonctions liées au secteur public et 

communautaire ainsi que celles 

associées au lieu de culte. 

 

 

Permettre toute forme d’activités 

publiques et institutionnelles  

Les activités doivent être compatibles 

avec les caractéristiques du bâtiment 

concerné, du terrain lui-même et de 

son environnement. 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

 

Fonction commerciale et de services 

Permettre les commerces accessoires 

aux usages principaux 

 

 

Permettre la transformation d’un 

bâtiment existant pour l’occuper à 

des fins de bureaux et services 

Les activités doivent être compatibles 

avec les caractéristiques du bâtiment 

concerné, du terrain lui-même et de 

son environnement. 

Fonction résidentielle Permettre la transformation d’un 

bâtiment existant pour l’occuper à 

des fins résidentielles 

Le projet doit être compatible avec 

les caractéristiques du bâtiment 

concerné, du terrain lui-même et de 

son environnement. 

Utilité publique Permettre les infrastructures et 

équipements requis en milieu 

urbanisé. 
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5.7 

AFFECTATION RÉCRÉATIVE 

 

L’aire d’affectation récréative correspond au 

site du camping Le Domaine du Rêve ainsi 

qu’à la portion du terrain de golf de 

Rougemont située dans les limites du 

territoire municipal. 

 

Elle vise à reconnaître la vocation récréative 

distincte de ces emplacements situés dans la 

zone agricole.

 

 

 

Les fonctions dominantes sont les usages 

récréatifs. 

 

Les fonctions complémentaires sont les 

activités accessoires liées aux services aux 

usagers ainsi que les infrastructures 

publiques. 

 

Comme cette aire d’affectation fait partie de 

la zone agricole décrétée en vertu de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités 

agricoles, les usages agricoles y sont 

également permis. 
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TABLEAU 5-7 : Affectation Récréative  

 

 
 

Fonctions dominantes 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonctions commerciales récréatives  

 

 

Reconnaître la vocation récréative 

des équipements existants 

 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Fonction commerciale et de services Permettre les services accessoires à 

un camping ou un terrain de golf : 

bâtiment d’accueil, restauration, 

boutique d’équipements accessoires, 

salle communautaire, vente de gaz 

propane. 

 

Utilité publique Permettre les usages et les 

constructions requises pour 

l’implantation d’infrastructures et 

d’équipements publics. 

 

Fonction agricole Autoriser les usages agricoles à 

l’exclusion des bâtiments d’élevage. 
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5.8 

AFFECTATION 

RÉCRÉOTOURISTIQUE 

 

L’aire d’affectation Récréotouristique est 

attribuée à l’emprise de l’ancienne voie 

ferrée dans laquelle a été aménagée la piste 

cyclable régionale La Route des Champs. 

 

Cette affectation vise à reconnaître 

l’importance de ce corridor au niveau de 

l’offre touristique régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction dominante est la récréation 

extensive. 

 

Les fonctions complémentaires sont les 

aménagements des services destinés aux 

usagers du sentier récréatif. 
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TABLEAU 5-8 : Affectation Récréotouristique  

 

 
 

Fonction dominante 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Récréation extensive Permettre les activités de récréation 

extensive qui n’impliquent aucune 

modification significative du milieu 

naturel et ne nécessitent aucune 

infrastructure ni équipement lourd.  

 

 

 éviter toute contrainte 

supplémentaire sur les activités 

agricoles et, à cette fin, prévoir 

les mesures de mitigation 

nécessaires; 

 permettre les traverses 

nécessaires au passage des 

véhicules de ferme, des animaux 

et de la machinerie agricole. 

 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Services aux usagers Permettre les aménagements liés 

directement aux services aux 

usagers : halte, point d’eau, etc. 

 

 

 

 

Utilité publique Permettre l’implantation ou le 

passage d’équipements et 

d’infrastructures des services publics. 

Les équipements ou infrastructures 

ne doivent en aucun cas briser le lien 

cyclable ni limiter son usage. 
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5.9 

AFFECTATION PARC ET ESPACE 

VERT 

 

L’aire d’affectation Parc et espace vert est 

attribuée aux principaux emplacements 

publics aménagés à des fins récréatives ou 

de détente. 

 

Les fonctions dominantes sont les terrains et 

équipements récréatifs (terrain de soccer, 

patinoire, etc). ainsi que les espaces 

ornementaux et de détente.

 

 

 

 

Les fonctions complémentaires sont les 

équipements et infrastructures d’utilités 

publiques et les activités commerciales 

accessoires aux usages principaux. 
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TABLEAU 5-9 : Affectation Parc et espace vert  

 

 
 

Fonctions dominantes 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Terrains de jeux, terrains de sports, 

équipements récréatifs.  

Reconnaître la vocation récréative ou 

d’espace vert des emplacements visés  

 

 

 
 

Fonctions complémentaires 

 

 

Intentions d’aménagement 

 

Critères d’aménagement 

Équipements et infrastructures 

d’utilités publiques 

  

 

Fonction commerciale et de services 

Permettre les commerces accessoires 

aux usages principaux 
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