
 

                                           RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 

   MOT DU MAIRE 

La municipalité d’Inverness tire son nom du canton d’Inverness qui fut érigé en 1802 et ce n’est qu’en 1829 que la colonisation a 

débuté avec l’arrivée de familles écossaises. En 1855, le canton est érigé en municipalité et des parties sont rattachées  en 1882 et 

1887,  pour la création des municipalités de Ste-Anastasie et de Saint-Pierre-Baptiste. En 1900, le village d’Inverness se détache du 

canton et devient une municipalité. En 1998, le village et le canton fusionnent pour devenir la municipalité d’Inverness.  Depuis 

leur  création,  les deux municipalités avaient  adopté de nombreux règlements qui touchaient entre autre l’organisation du 

territoire. Avec l’entrée en vigueur du premier schéma d’aménagement de la MRC de L’Érable, ces municipalités  a adopté 

chacune, un plan et des règlements  d’urbanisme, le  2 octobre 1989 pour le Canton et le 13 février 1990 pour le village. 

Avec l’entrée en vigueur du 2e schéma d’aménagement et de développement,  le 6 novembre 2013, la municipalité doit adopter un 

nouveau plan et une nouvelle réglementation d’urbanisme qui s’appliquera à l’ensemble de son territoire. Ainsi, les instruments 

d’urbanisme actuels seront remplacés et les nouveaux instruments permettront d’établir une vision d’aménagement et de 

développement cohérente et adaptée à la nouvelle réalité et également d’intégrer les nouvelles orientations et obligations du  

schéma. 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

Vous êtes invités  à participer  à l’assemblée de consultation qui se tiendra le mercredi 23 novembre 2016 à 19h00  au Centre 

récréatif, situé au 1866 rue Dublin.  Également le plan d’urbanisme  et les règlements d’urbanisme sont  disponibles pour 

consultation au bureau municipal et sur notre site internet  info@municipaliteinverness.ca 

PLAN ET RÈGLEMENTS D’URBANISME 

Le plan d’urbanisme dresse le portrait de la municipalité, fait état des problématiques et solutions et oriente le développement du territoire. Le 

nouveau plan d’urbanisme constituera la vision que la municipalité entend donner à l’aménagement et au développement de son territoire pour 

l’avenir. Ce plan se viabilise par des orientations et de grandes affectations du sol où sont  précisées pour chacunes, une vocation dominante. Par 

ailleurs, l’exercice de révision du plan d’urbanisme implique également la révision des règlements d’urbanisme actuels, tels les règlements de 

Zonage, Lotissement, Construction, Permis et certificats, Plan d’implantation et d’intégration architecturale, Plan d’aménagement 

d’ensemble, Dérogations mineures  et Règlements sur les usages conditionnels (maisons mobiles). 

LES GRANDES ORIENTATIONS 

Les grandes orientations résultent de la synthèse des caractéristiques du milieu physique, de la dynamique tant au niveau de la population, du 

développement du milieu bâti que du développement économique (commercial et industriel) et de l’aménagement des espaces agricoles 

forestiers. Bref, les grandes orientations  précisent la vision que la municipalité veut se donner pour le court moyen et long terme. 

La Population :  

 Augmenter les effectifs de la population  par le maintien et la mise en place de nouveaux services favorisant l’arrivée de nouvelles 

familles et le maintien des ainés dans leur milieu. 

 

Le Milieu urbain :  

 Favoriser le développement résidentiel dan le périmètre d’urbanisation; 

 Maintenir le dynamisme du noyau villageois  en y  favorisant le développement de services à la personne dans un esprit de 

mobilité durable;  

 Protéger  et mettre en valeur les éléments patrimoniaux  du noyau villageois qui recèle plusieurs bâtiments du 19e siècle. 

 

 

Le tourisme 

 Prendre en compte les opportunités  touristiques uniques des ateliers de bronze unique au Québec. 

 



L’Agriculture et la forêt :  

 Maintenir le paysage agro-forestier appalachien; 

 Assurer la protection des milieux agricoles et forestiers et la pérennité des activités économiques liées à l’exploitation de 

ces ressources, tout en favorisant la cohabitation entre les activités agricoles et non agricoles. 

 

L’environnement 

 Protéger les milieux naturels et les bandes riveraines du lac Joseph entre autres afin de maintenir la qualité de la ressource 

« eau »; 

 Développer la villégiature en favorisant une faible densité dans un souci de préserver l’environnement naturel. 

 

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL  

Les affectations du sol ont pour objet la planification et l’organisation des diverses fonctions du territoire. Elles constituent un moyen concret 

d’exprimer les grandes vocations du territoire en conformité avec les orientations municipales et avec les orientations et affectations du territoire 

du schéma d’aménagement et de développement. 

 

L’affectation AGRICOLE, qui couvre la majeure partie du territoire est divisée en quatre(4) aires en fonction des caractéristiques et de l’intensité de 

la pratique agricole. 

L’affectation AGRICOLE INTENSIVE DYNAMIQUE d’une superficie de 823ha  est située dans la partie nord-est à proximité de la rivière Bécancour. 

Elle se rattache à la Pénéplaine appalachienne où le relief est plus plat et où les sols  sont de bonne qualité d’où la majorité de ces  espaces sont en 

agriculture. Malgré sa faible superficie, elle constitue une « zone » où l’agriculture est dynamique et intensive. 

 

L’affectation AGRICOLE EXTENSIVE APPALACHIENNE d’une superficie de 6418ha, constitue une « zone » importante sur le territoire d’Inverness, 

qui, rappelons le, se situe pour sa majeure partie sur le plateau appalachien. Cette affectation regroupe des blocs dont le plus important se situe 

dans la partie  sud-est de la municipalité. Dans cette affectation, les espaces agricoles sont morcelés et se retrouvent  dans les fonds de vallées et 

sur les versants présentant des pentes plus douces. Bien que l’agriculture est diversifiée, Inverness est reconnue pour l’élevage de bovins de 

boucherie d’où la présence de nombreux pâturages, qui en raison des contraintes topographiques et la présence d’affleurement rocheux se  

prêtent bien à ce type d’élevage. 

 

L’affectation AGRICOLE VIABLE, d’une superficie de 8000ha, est principalement située dans la partie centrale de la municipalité et également 
composée  de blocs de superficie moindre situés dans la partie est de la municipale. En termes de superficie, cette affectation occupe la plus 
grande partie de la municipalité soit 45 % où les espaces agricoles alternent avec les espaces forestiers. Malgré qu’il n’y ait pas de prédominance 
entre l’agricole et le forestier, la primauté est donnée à l’agriculture en favorisant une occupation renouvelée par la dynamisation des activités 
agricoles et agroforestières résultant ainsi, en un territoire plus occupé (habité). 
 
L’affectation AGROTOURISTIQUE, d’une superficie de 1365ha,  est située sur le coté est du lac Joseph et de part et d’autre de la rivière Bécancour 
à l’exutoire du lac et comprend, la vallée  immédiate de la rivière  ainsi que l’ensemble de ses versants. Cette affectation constitue la transition 
entre les espaces voués aux usages de villégiature dans le fond de la vallée autour du lac Joseph et l’agroforestier sur les versants  qui offre un fort 
potentiel pour le développement de l’agrotourisme ainsi que pour les activités et usages agricoles différents ou pratiqués de manière moins 
conventionnelles.  
 

L’affectation FORESTIÈRE d’une superficie 7492ha,  est située dans la partie nord et se rattache au massif forestier de  La route à bois. Cette 
affectation est principalement composée de forêt mélangée avec des lots d’érables et les usages sont principalement orientés vers la foresterie et 
l’acériculture.   
 
L’affectation VILLÉGIATURE comporte trois (3) secteurs : La bordure du lac Joseph où la superficie occupée ainsi que le nombre de chalets sont les 
plus importants; une « zone » à l’exutoire du lac en bordure de la rivière Bécancour et  l’arrondissement des Chutes Lysander où l’on retrouve 
quelques chalets et un terrain de camping. Pour ce dernier, bien qu’elle soit affectée à titre de Villégiature, la présence de cet attrait naturel et le  
parc municipal adjacent amènent  des particularités dans l’aménagement de ce secteur. 
 

 
 Le milieu urbain est constitué par le périmètre d’urbanisation (village) où les différentes vocations sont identifiées et cartographiées. Ainsi, nous 

retrouvons des affectations RÉSIDENTIELLES où la vocation prédominante est l’habitation; des affectations RÉSIDENTIELLES/COMMERCIALES  où la 

trame bâtie est constituée de résidences et de commerces; des affectations PUBLIQUES qui comportent les bâtiments et les infrastructures 

publiques tels l’église , l’école, centre récréatif, terrain de loisirs, cimetières et les terrains appartenant au Festival du bœuf. Enfin, adjacent au 

périmètre, nous identifions une affectation  Agricole viable à vocation commerciale/industrielle; bien que située en zone agricole désigné, les 

intentions municipales futures, sont de préserver cette « zone » pour des fins  commerciales et industrielles légères tant en permettant 

l’agriculture sans bâtiment d’élevage 

 

Les plan suivants visualise ces affectations tant pour le milieu urbain que rural. 

 

 



 

 

 

 

 





 


