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AVIS PUBLIC 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT  
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE SH-550 

Conformément à l’article 132 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1), avis public est donné par l’assistante-greffière de la Ville, que :

1. À la suite d’assemblée publique de consultation tenue le 20 juin 2022, le
conseil a adopté, avec changements, le second projet de règlement
SH-550.73 lors de la séance extraordinaire du 27 juin 2022.

2. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’il soit
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2).

3. L’objet de ce règlement est de mettre à niveau les dispositions relatives aux
bâtiments et aux constructions accessoires ainsi qu’aux stationnements hors
rue, aux entrées charretières et aux allées d’accès afin d’en faciliter
l’application.

Aucune des modifications apportées n’a d’impact sur les normes déjà en
vigueur et n’a d’effet pour les propriétaires d’immeubles.

Le projet de règlement modifie donc :

a) certaines dispositions du règlement de zonage SH-550

Modifications Articles 
visés 

Zones 
visées 

Zones 
contigües Dispositions 

Terminologie et généralités 

Modifier les 
définitions en lien 
avec les bâtiments 
et constructions 
accessoires ainsi 
que des allées et 
matériaux utilisés 

26, 117, 
124, 126, 
138, 140, 
149, 153, 

225 

Toutes 

2 (1°) 
2 (2°) 

2 (3°) 
7 (1°) 

Supprimer qu’il doit y 
avoir un bâtiment 
principal sur un 
terrain pour que tout 
autre usage, 
construction ou 
équipement 
accessoire 
temporaire puisse 
être autorisé 

83 Toutes 4 
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Logement pour un parent, gardien ou employé 

 

Abroger les 
dispositions 
applicables aux 
logements pour un 
parent à titre d’usage 
accessoire à un 
usage résidentiel  

63 
65.1 
65.2 

 

H-2567, 

H-2562, 
H-2568, 

RV-2571, 
RV-8300, 
RV- 8301, 
RV-8303, 
AF-8304 

3 (1°) 
3 (2°) 

H-2568 

H-2567, 
RV-2571, 
RV-2572, 
AF-8304, 
AF-8305  

H-2601 

I-2600, C-
2706, RV-
8620, RV-
8621, RV-
8700, P-
10000  

RV-8600 N-6000, 
AF-8601 

RV-8603 

N-6000, 
AF-8601, 
AF-8602, 
N-8604, 

AF-8605, 
RV-9601 

RV-8606 AF-8607, 
AF-8804 

RV-8614 

AF-8613, 
RV-8620, 
RV-8621, 
AF-8623, 
C-9624, 
H-9627 

RV-8621 
H-2601, 

RV-8614, 
RV-8620 

RV-8800 N-6000, 
AF-8802 

RV-8801 A-5801, 
AF-8802 

RV-8803 

N-6000, 
AF-8802, 
AF-8804, 
RV-8806, 
RV-8807, 
AF-8808 

RV-8807 

AF-8608, 
RV-8803, 
RV-8805, 
RV-8806, 
AF-8808, 
AF-8809, 
N-8821 

RV-8811 

AF-8808, 
RV-8810, 
RV-8814, 
RV-8816, 
RV-8820 

RV-8813 

A-5402,  
A-5403, 
A-5404, 

RV-8814, 
RV-8816, 
RV-8817 
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RV-8814 

A-5404, 
AF-8808, 
RV-8811, 
RV-8813, 
RV-8816  

RV-9601 

RV-8603, 
AF-8605, 
H-9600, 
H-9602, 
C-9604, 
H-9608  

H-9622 

H-9619, 
P-9620, 
I-9621,  
C-9624, 
H-9625  

H-9625 
H-9622, 
C-9624, 
H-9626 

H-9626 
C-9624, 
H-9625, 
H-9627  

H-9627 

AF-8613, 
RV-8614, 
C-9624, 
H-9626  

Déplacer les 
dispositions 
applicables aux 
logements pour 
gardien et employé à 
la section relative 
aux usages 
accessoires 
commerciaux 

68 
71 

C-9502 

H-9501, 
H-9503, 
H-9505, 
H-9506, 
H-9731, 
P-9734, 
C-9735, 
H-9739 

3 (3°) 
3 (4°) 

AF-1351 

H-1300, 
P-1301, 
P-1302, 
H-1303, 
H-1306 

 
Débit d’essence 

 
Abroger les 
dispositions 
particulières 
encadrant certaines 
normes de 
localisation et 
d’implantation d’une 
marquise 

 
 

81.2 
 

Toutes  3 (5°) 

 
Bâtiments accessoires 
 
Préciser certains 
éléments pour l’abri 
sommaire en zones 
rurales ou de 
villégiature 

 
 

129 
 
 

Toutes  5 (4°) 

Modifier la distance 
minimale d’une ligne 
de terrain en ce qui 
concerne les 
auvents, marquises 
et toits avec le 
bâtiment principal 

132 Toutes  5 (5°) 
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Préciser que la 
distance minimale de 
tout bâtiment est de 
5 mètres en ce qui 
concerne le foyer 
extérieur incluant un 
four à pain 

142 Toutes  5 (8°) 

Ajouter des 
dispositions 
particulières 
applicables aux 
vérandas, tambours, 
verrières et 
solariums 

153 Toutes  5 (10°) 

 
Stationnement et allées 
 
Ajouter des 
précisions sur les 
dispositions 
générales relatives 
au stationnement 
hors rue, aux entrées 
charretières et aux 
allées d’accès 

 
 

205 
 
 

Toutes  6 (1°) 

Remplacer les 
articles sur 
l’obligation de 
maintenir des cases 
de stationnement, 
sur l’aménagement 
des allées de 
circulation et la 
localisation 
d’espaces de 
stationnement 

206, 213, 
214 Toutes  6 (2°) 

Rendre applicable le 
nombre minimal de 
cases de 
stationnement requis 
aux zones C-1007, 
C-1016, C-505 et P-
3129 

209 Toutes  6 (3°) 
 

Préciser les 
exigences sur le 
nombre minimal de 
cases de 
stationnement 
lorsqu’un usage n’est 
pas mentionné aux 
tableaux 

210 Toutes  6 (4°) 
 

Abroger la 
disposition sur la 
distance minimale 
d’une ligne latérale 
ou arrière de terrain 

 
216 

 
Toutes  6 (5°) 

 

Abroger la 
disposition sur le 
délai des travaux 
d’aménagement des 
entrées charretières 

 
217 

 
Toutes  6 (6°) 

 

Modifier le titre de la 
section 8.2 par « 
Entrées charretières 
et allées d’accès » et 
abroger la section 
8.3 sur les allées 
d’accès 

219 Toutes  
 

6 (7°, 8°, 9°) 
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Remplacer l’article 
relatif à l’obligation 
de maintenir une aire 
libre (espace vert ou 
aire d’agrément) 

224 Toutes  
 

6 (10°) 
 

 
 

b) les grilles des spécifications à l’annexe B 
 

Modification Zone 
visée 

Zones contigües Disposition 

Enlever la note 
particulière aux 

dispositions 
applicables à un 

logement pour un 
parent 

H-2567, 

H-2562, H-2568, 
RV-2571, RV-8300, 

RV- 8301, 
RV-8303, AF-8304 

8 (1°) 
 

H-2568 
H-2567, RV-2571, 
RV-2572, AF-8304, 

AF-8305  

H-2601 
I-2600, C-2706, 

RV-8620, RV-8621, 
RV-8700, P-10000  

RV-8600 N-6000, AF-8601 

RV-8603 
N-6000, AF-8601, 
AF-8602, N-8604, 
AF-8605, RV-9601 

RV-8606 AF-8607, AF-8804 

RV-8614 
AF-8613, RV-8620, 
RV-8621, AF-8623, 

C-9624, H-9627 

RV-8621 H-2601, RV-8614, 
RV-8620 

RV-8800 N-6000, AF-8802 
RV-8801 A-5801, AF-8802 

RV-8803 

N-6000, AF-8802, 
AF-8804, RV-8806, 
RV-8807, AF-8808 

 

RV-8807 

AF-8608, RV-8803, 
RV-8805, RV-8806, 
AF-8808, AF-8809, 

N-8821 
 

RV-8811 

AF-8808, RV-8810, 
RV-8814, RV-8816, 

RV-8820  
 

RV-8813 
A-5402, A-5403, 

A-5404, RV-8814, 
RV-8816, RV-8817 

RV-8814 
A-5404, AF-8808, 

RV-8811, RV-8813, 
RV-8816  

RV-9601 

RV-8603, AF-8605, 
H-9600, H-9602, C-

9604, H-9608  
 

H-9622 

H-9619, P-9620, 
I-9621, C-9624, 

H-9625  
 

H-9625 
H-9622, C-9624, 

H-9626  
 

H-9626 
C-9624, H-9625, 

H-9627  
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H-9627 
AF-8613, RV-8614, 

C-9624, H-9626  
 

Modifier le numéro de 
l’article aux notes 

particulières 

AF-1351 
H-1300, P-1301, 
P-1302, H-1303, 

H-1306 

8 (2°) 
 

C-9502 

H-9501, H-9503, 
H-9505, H-9506, 
H-9731, P-9734, 
C-9735, H-9739  

8 (2°, 3°) 
 
 

 
 

4. Une demande d’approbation référendaire vise à soumettre le règlement 
contenant une disposition à l’approbation des personnes habiles à voter de 
toute zone concernée d’où provient une demande valide. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient; 
 

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la 
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas 
contraire, par au moins la majorité d’entre elles; 

 
• être reçue au bureau du greffe, à l’hôtel de ville, situé au 550, avenue de 

l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, dans un délai maximum de 8 jours de la date 
de publication du présent avis. 

 
 

Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande : 
 
a) toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui 

remplit les conditions suivantes le 27 juin 2022 : 
 

• être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande; 
• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; ou 

 
b) tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un 

établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter 
et qui remplit les conditions suivantes le 27 juin 2022; 

   
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 

d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une demande 
depuis au moins 12 mois; ou 

 
c) tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou occupant d’un établissement 

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
les conditions suivantes le 27 juin 2022 : 

 
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 

établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande depuis au moins 12 mois; 

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom 
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette 
procuration doit être produite avant ou en même temps que la 
demande. 

 
Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
Dans le cas d’une personne morale, il faut : 
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• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 

résolution, une personne qui, le 27 juin 2022, est majeure, de citoyenneté 
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la Loi; 

• avoir produit avant ou en même temps que la demande, une résolution 
désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur 
la liste référendaire, le cas échéant. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une 
personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à 
plus d’un titre, conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 

5. Les dispositions du second projet qui n’auront pas fait l’objet d’une demande 
valide pourront être incluses dans le règlement qui n’aura pas à être approuvé 
par les personnes habiles à voter. 

 
 
6. Le second projet de règlement, son résumé, les illustrations et la description 

du périmètre des zones d’où peut provenir une demande peuvent être 
consultés au Service de l’aménagement du territoire, à l’hôtel de ville, au 550, 
avenue de l’Hôtel-de-Ville, durant les heures d’ouverture de bureau, de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

 
 On peut aussi y obtenir gratuitement, le règlement, la cartographie et un feuillet 

expliquant le projet ainsi que la procédure que doivent respecter les citoyens 
qui, à la suite du présent avis, entendent réclamer que les dispositions ci-
dessus explicitées leur soient soumises pour approbation. 

 
7. Description des zones visées et contigües : 
 

H-1300  Correspond aux emplacements accessibles par la rue de 
Belgoville, à l'ouest du chemin de la Réserve 

P-1301  Correspond au cimetière en bordure du chemin de la Réserve 
P-1302  Correspond au parc Belgoville en bordure de la rue Belgoville 
H-1303 Correspond aux emplacements situés au nord du chemin de la 

Réserve de même que les immeubles accessibles par la rue 
Alfred-Saint-Louis, jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-
Boniface 

H-1306 Correspond aux immeubles accessibles par la rue Boucher, la rue 
Chrétien et la rue de Belgoville, entre le chemin de la Réserve et la 
rue Alfred-Saint-Louis  

AF-1351 Située au nord du chemin de la Réserve, entre la limite de la 
municipalité de Saint-Boniface et le parc de Belgoville 

H-2562 De forme irrégulière, en retrait de l’avenue du Beau-Rivage, du 
chemin des Bois-Francs et du chemin de fer  

H-2567 De part et d’autre de l’avenue du Beau-Rivage, entre 
l’immeuble identifié au 11073, avenue du Beau-Rivage, jusqu’à 
l’extrémité ouest de cette avenue  

H-2568 Correspond aux immeubles résidentiels accessibles par 
l’avenue du Beau-Rivage, entre l’immeuble identifié au 11072, 
avenue du Beau-Rivage jusqu’à l’extrémité est de cette 
avenue 

RV-2571 En retrait de l’avenue du Beau-Rivage, entre le chemin des 
Bois-Francs et le chemin des Marronniers 

RV-2572 En retrait de l’avenue du Beau-Rivage, entre le chemin des 
Bois-Francs, le chemin des Marronniers et le chemin de 
l’Ermitage  
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I-2600 Correspond aux immeubles accessibles par la rue des 
Bâtisseurs, la rue des Apprentis, la rue des Contremaîtres, au 
nord de l'autoroute 55 et à l'est du chemin du Parc-National 

H-2601 Entre le chemin Angel et la route 155, bordant la rivière Saint-
Maurice sur une profondeur d’environ 350 mètres 

C-2706 Correspond au club de golf Grand-Mère jusqu’à la rivière Saint-
Maurice, excluant les développements résidentiels accessibles par 
le chemin du Golf  

A-5402 Entre la rivière Shawinigan, le chemin de Sainte-Flore, en 
retrait des lacs Caron et Mondor, jusqu’à l’immeuble identifié 
au 4000, chemin de Sainte-Flore 

A-5403  De part et d’autre du chemin des Pionniers, entre le chemin du 
Lac-Chrétien et en retrait du chemin de Sainte-Flore 

A-5404  En retrait du lac des Piles, du lac Mondor, des 
développements accessibles par la rue du Lac-Bournival et la 
limite de l’ex-municipalité de Saint-Jean-des-Piles 

A-5801 Correspond à une bande d’environ 300 mètres en bordure du 
lac à la Perchaude, excluant les immeubles accessibles par le 
chemin du Lac-à-la-Pêche et le 2310, chemin Principal 

N-6000 Correspond au parc national de la Mauricie 
RV-8300 Correspond aux îles des Hêtres, Henri-Paul-Chevalier et 

Anselme-Fay sur la rivière Saint-Maurice 
RV-8301 Correspond aux propriétés situées entre la rivière Saint-

Maurice et la rue de la Poudrière 
RV-8303 Correspond aux immeubles situés de part et d’autre du chemin 

des Rapides-des-Hêtres, rue du Lac-Clair, de la rue de la 
Poudrière (excluant les immeubles riverains)  

AF-8304  Entre la rivière Saint-Maurice, la rue de la Poudrière, le rang 
Saint-Mathieu jusqu'au chemin du Lac-Pratte, excluant les 
immeubles riverains à la rivière Saint-Maurice et situés du côté 
nord de la rue du Mousquet 

AF-8305 Entre la rivière Saint-Maurice, le rang Saint-Mathieu, le 
prolongement imaginaire vers le nord du chemin du Lac-Pratte et 
celui du chemin de la Vigilance vers l’ouest  

RV-8600  Correspond aux immeubles situés autour du lac Vincent  
AF-8601  En retrait du chemin de Saint-Jean-des-Piles, incluant les 

immeubles accessibles par la route des Champagne  
AF-8602  Polygone d’une profondeur moyenne d’environ 1 kilomètre, à 

environ 200 mètres en retrait et longeant le chemin de Saint-Jean-
des-Piles, entre les immeubles identifiés au 2430 et 2760, chemin 
de Saint-Jean-des-Piles 

RV-8603  De part et d’autre du chemin de Saint-Jean-des-Piles, entre et 
incluant les immeubles identifiés par les numéros civiques 2060 et 
2840 

N-8604  Entre la rivière Saint-Maurice et le chemin de Saint-Jean-des-Piles, 
vis-à-vis les immeubles situés au 2361, 2367 et 2369, chemin de 
Saint-Jean-des-Piles  

AF-8605 Polygone d’une profondeur moyenne d’environ 400 mètres, à 
environ 200 mètres en retrait et longeant au sud-ouest du chemin 
de Saint-Jean-des-Piles, entre les immeubles identifiés au 2060 et 
2341, chemin de Saint-Jean-des-Piles 

RV-8606  Correspond aux immeubles situés autour du lac Lamarre et du lac 
à Bolduc 

AF-8607  Entre et en retrait des lacs Houde, Midas, des Piles, Saint-Onge et 
du chemin de Saint-Jean-des-Piles, excluant les terrains bordant le 
lac Lamarre et le lac à Bolduc 

AF-8608  En retrait du lac des Piles, en arrière des immeubles identifiés du 
1101, chemin du Lac-des-Piles jusqu'au 1701, chemin de la Baie-
Martin, d’une profondeur d’au plus 550 mètres 

AF-8613 Au nord du chemin du Parc-National et des lignes de transmission, 
entre l'impasse de la Pointe-à-Comeau et le prolongement 
imaginaire de la rue des Marguerites, jusqu’à la hauteur du lac 
Castor 
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RV-8614 Entre la rivière Saint-Maurice, le chemin du Parc-National, 
l'impasse de la Pointe-à-Comeau et en retrait du chemin du 
Domaine-Saint-Maurice 

RV-8620 En retrait du chemin du Parc-National, du chemin Angel et des 
développements accessibles par le chemin du Domaine-Saint-
Maurice  

RV-8621  Correspond aux développements accessibles par le chemin du 
Domaine-Saint-Maurice 

AF-8623 Correspond à l'emplacement identifié au 4615, chemin du Parc-
National et à l'emplacement adjacent au sud-ouest 

RV-8700 Correspond à une bande d’au plus 200 mètres en bordure de la 
rivière Saint-Maurice, entre la route 155 et la limite de la 
municipalité de Hérouxville  

RV-8800  Correspond aux immeubles situés autour du lac Grenier et du lac à 
la Truite, jusqu'aux limites de la municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc 

RV-8801 Correspond principalement aux emplacements riverains situés du 
côté nord du lac à la Perchaude, au-delà du chemin de l’Érablière 

AF-8802 En retrait du lac à la Perchaude, du lac Canard, du lac à la Pêche 
et de la limite de Saint-Mathieu-du-Parc 

RV-8803 Correspond aux emplacements accessibles par le chemin du lac 
Canard, en bordure du lac Canard et du lac des Piles 

AF-8804 Entre le parc national de la Mauricie et à environ 500 mètres en 
retrait du lac des Piles, du lac Canard et du lac Lamarre et à 
environ 1,2 kilomètre de la rivière Saint-Maurice 

RV-8805 De forme irrégulière, à environ 75 mètres en retrait du lac des 
Piles, incluant notamment le camping Baie-Martin (Saint-Jean-des-
Piles). (HARMONISÉE) 

RV-8806 À environ 100 mètres en retrait du lac des Piles, entre la limite de 
Saint-Gérard-des-Laurentides et à environ 500 mètres du camping 
Baie-Martin 

RV-8807 Correspond aux emplacements situés en bordure du lac des 
Piles, excluant les terrains autrefois situés à l'intérieur des 
limites de la municipalité de Saint-Gérard-des-Laurentides 

AF-8808 En retrait du lac des Piles, du chemin des Pionniers, la limite de 
l’ex-municipalité de Saint-Gérard-des-Laurentides, du lac à la 
Perchaude et des lacs Caron et Mondor 

AF-8809 En retrait du lac des Piles, du chemin des Pionniers et la limite de 
l’ex-municipalité de Saint-Jean-des-Piles 

RV-8810 Située en retrait du lac Caron et du lac des Piles 
RV-8811 Correspond aux immeubles situés en bordure du lac Caron 
RV-8813 Correspond aux immeubles situés en bordure du lac Chrétien 

et du lac des Neiges 
RV-8814  Correspondant aux immeubles situés en bordure du lac 

Mondor 
RV-8816  De forme irrégulère, en retrait du chemin des Versants, du 

chemin des Trois-Lacs et de la station de ski de Vallée du Parc 
RV-8817  Comprise entre le chemin de la Vallée-du-Parc, le chemin des 

Versants et le prolongement imaginaire du chemin des 
Pruniers (Saint-Gérard-des-Laurentides) et en retrait du lac 
des Neiges 

RV-8820  Correspond à la station de ski de Vallée du Parc, excluant le 
bâtiment principal et le stationnement 

N-8821 Correspond à la plus grosse île du lac des Piles 
H-9501  En retrait de la route de Lac-à-la-Tortue, entre le chemin des 

Dubois, le chemin des Daniel et le prolongement imaginaire de rue 
Sylvestre 

C-9502  De part et d’autre de la route de Lac-à-la-Tortue, entre le chemin 
des Daniel et les lignes de transmission électriques 

H-9503 En retrait de la route de Lac-à-la-Tortue, entre les lignes de 
transmission électrique, le chemin des Daniel et le prolongement 
imaginaire de la rue Rachel-et-Julien 
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H-9505 De part et d’autre de la route de Lac-à-la-Tortue, entre la rue 
Émile-Patrault et les lignes de transmission électrique, excluant 
l’école primaire Notre-Dame 

H-9506 Correspond aux immeubles accessibles par la rue Maurier, en 
retrait et à l’est de la route de Lac-à-la-Tortue 

H-9600  En retrait du chemin de Saint-Jean-des-Piles et de la rue Léo-Paul-
Trudel, d'une profondeur moyenne d'environ 260 mètres et d'une 
largeur d'environ 715 mètres 

RV-9601 De part et d’autre de la rue Principale, en retrait de la rue Léo-
Paul-Trudel et l’immeuble identifié au 2060, chemin de Saint-Jean-
des-Piles 

H-9602  En retrait du chemin de Saint-Jean-des-Piles, de part et d'autre de 
la rue de l'Église et de la rue Léo-Paul-Trudel 

C-9604 De part et d’autre du chemin de Saint-Jean-des-Piles, entre la rue 
de l’Église et la rue Léo-Paul-Trudel 

H-9608 Entre le chemin de Saint-Jean-des-Piles, la rue Morin, la rivière 
Saint-Maurice et la rue Moïse-Cadorette, excluant l’immeuble sis 
au 51, rue Moïse-Cadorette 

H-9619 D’une largeur d’environ 100 mètres en bordure et à l’ouest du 
chemin de Saint-Jean-des-Piles, entre le chemin de la Crique-à-
Bernier et la rue de la Traverse 

P-9620  Entre la rivière Saint-Maurice, la rue de la Traverse, le chemin de 
Saint-Jean-des-Piles et le prolongement vers l’est du chemin de la 
Crique-à-Bernier  

I-9621 Bande d'une largeur d'environ 200 mètres à l'ouest du chemin de 
Saint-Jean-des-Piles, entre le chemin de la Crique-à-Bernier et le 
rang Saint-Olivier 

H-9622 Entre la rue Principale, la rivière Saint-Maurice, le chemin de la 
Crique-à-Bernier et l'immeuble identifié au 660, chemin de Saint-
Jean-des-Piles 

C-9624 Correspond à une bande d'une largeur d'environ 100 mètres, en 
bordure du chemin de Saint-Jean-des-Piles du côté sud-ouest, 
entre le rang Saint-Olivier et la limite de l'ex-ville de Grand-Mère 

H-9625 Correspond aux emplacements accessibles par la rue de la Rive 
H-9626  Correspond aux immeubles accessibles par la rue du Lac-

Olscamp 
H-9627 Entre la rue de l'Anse, la rivière Saint-Maurice, le chemin de Saint-

Jean-des-Piles et la limite de l'ex-ville de Grand-Mère 
H-9731  Entre la 204e Rue, la 212e Rue, la 209e Avenue et le chemin des 

Daniel, excluant le parc Turcotte 
P-9734 Correspond au réservoir d'eau situé en bordure du chemin des 

Daniel, entre la 212e Rue et la route de Lac-à-la-Tortue  
C-9735 De part et d'autre de la route de Lac-à-la-Tortue, entre l'avenue de 

Saint-Georges et le chemin des Daniel  
H-9739  Entre l'avenue de Saint-Georges, le chemin des Daniel, la 215e 

Rue et son prolongement imaginaire vers le chemin des Daniel, en 
retrait de la route de Lac-à-la-Tortue et excluant le cimetière bordé 
par l'avenue de Saint-Georges 

P-10000 Correspond à l’autoroute 55 
 
Shawinigan, ce 2 septembre 2022 

 
 
 
 

Me Marie-Pier Gélinas 
Assistante-greffière 
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