
Modification aux usages et constructions autorisés dans les zones 
RUC-422 et CA-102 – LOCALISATION DES ZONES VISÉES
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La zone CA-102 est localisée 
en bordure du boulevard 
Talbot Nord, à l’ouest de 
celui-ci, à partir du numéro 
civique 2749, boul. Talbot 
(inclusivement) jusqu’au 
numéro civique 2765, boul. 
Talbot (exclusivement) 

La zone RUC-422 est 
localisée en bordure du 
boulevard 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)
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Modification aux usages et constructions autorisés dans les zones 
RUC-422 et CA-102 – ZONES ADJACENTES AUX ZONES VISÉES
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Zones contiguës à 
la zone CA-102

RB-112, CV-136, 
PI-422, RUC-422 
et PI-210

Zones contiguës à 
la zone RUC-422

PI-422, CA-102, 
PI-210, RB-212, 
PI-209, RB-214, 
RB-104, CM-103 
et RUM-504
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Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 –
LOCALISATION DE LA ZONE F-411 (existante)
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Sur le boulevard
Talbot, la zone F-411
est délimitée au Sud
par le pont en arc de
béton et se termine au
nord vers le secteur
des chemins des
Anémones et des
Cassandres
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Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 –
LOCALISATION DES ZONES F-411 (existante) et RUR-413 (projetée) 
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F-411

RUR-413

La zone RUR-413,
créée à même la zone
F-411, serait en
bordure du boulevard
Talbot Nord, délimitée
au Sud par le pont en
arc de béton et au
nord à la hauteur de la
sortie # 182 (rte 175
Nord)
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Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 –
DÉLIMITATION DE LA ZONE RUR-413 ET USAGES PROJETÉS 
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F-41

RUR-413

Zone RUR-413 
Configurée de 
manière à inclure les 
terrains existants 
potentiellement 
constructibles ayant 
un frontage en 
bordure du boul. 
Talbot Nord

Usages autorisés            
- Habitation unif.    
(écuries associées)                    
- Acériculture                        
- Ferme d’agrément


