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Les affectations agroforestières de type 1
représentent les secteurs où il est possible d'implanter
une résidence sur une unité foncière de 20 hectares et plus.

Les affectations agroforestières de type 2
représentent les secteurs où il est possible d'implanter
une résidence sur une unité foncière de 10 hectares et plus.

Les affectations agroforestières de type 3
représentent les secteurs où il est possible d'implanter
une résidence sur une unité foncière de 5 hectares et plus.

Affectation Conservation Complémentaire à la Réserve Écologique de la Serpentine-de-Coleraine

^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^
Partie soustraite aux activités minières

# # # # # #

# # # # # #
# # # # # #
# # # # # # Partie non soustraite aux activités minières (territoire enregistré aux Système de gestion

des titres miniers du MERN) et soumis à la suspension temporaire de l'octroi des titres miniers

Codification administrative à jour au 29 mars 2019

Affectation Pôle récréotouristique du Mont Adstock

Zone récréotouristique de réserve

Zone de prohibition
! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

Zone d'activités récréotouristiques à prédominance commerciale prioritaire

Zone d'activités récréotouristiques à prédominance commerciale secondaire

Zone d'activités récréotouristiques à prédominance résidentielle
""""""""""
""""""""""
""""""""""
""""""""""
""""""""""

Affectation minière dans la municipalité d'East Broughton
ÌÌÌÌÌ
ÌÌÌÌÌ
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ÌÌÌÌÌ

Numéro du
règlement Objet du règlement Entrée en

vigueur
150 No uvelle carto graphie du schéma d'aménagement numéro  75 11 février 2014
151 Agrandissement du p érimètre d'urbanisatio n de la municipalité

de Saint-Jacques-de-Leeds 20 mars 2014

152 Agrandissement du p érimètre d'urbanisatio n de la municipalité
de Saint-Jacques-de-Leeds 16 mai 2014

154 Mo dificatio n des limites de l'affec tatio n Pôle récréo to uristique
du Mo nt Adsto ck 20 mars 2015

155 Identificatio n d'une no uvelle affec tatio n récréo to uristique
en milieu agric o le 13 no vembre 2014

158
Mo dificatio n des limites reliées à la réserve éc o lo gique de la
Serpentine-de-Co leraine et retrait de terrains de l'affec tatio n
minière vers l'affec tatio n fo restière

12 no vembre 2015

163
Ajo ut de l'affec tatio n rurale de service Mines en remplacement 
d'une partie de l'affec tatio n fo restière dans la ville de Thetfo rd 
Mines 

17 o c to bre 2016

166
Rec tificatio n des limites des affec tatio ns fo restière et de 
villégiature dans la municipalité de Saint-Jo seph-de-Co leraine, 
sec teur rivière Ashberham

17 o c to bre 2016

167
Mo dificatio n des limites du p érimètre d'urbanisatio n et de 
l'affec tatio n fo restière dans la municipalité de Saint-Jo seph-de-
Co leraine

17 o c to bre 2016

170
Remplacement de certaines parties des affec tatio ns 
d’aménagement de réserve par des affec tatio ns minières et par 
une affec tatio n fo restière dans la municipalité d’East Bro ughto n

22 mars 2018

176

Mo dificatio n des limites des affec tatio ns récréo -minière et 
industrielle sur le territo ire de la ville de Thetfo rd Mines et 
rec tificatio n des limites des affec tatio ns fo restière et 
agro fo restière de typ e 2 sur le territo ire de la municipalité de 
Saint-Pierre-de-Bro ughto n

16 o c to bre 2017

177 Mo dificatio n de certains éléments de l’affec tatio n Pôle 
récréo to uristique du mo nt Adsto ck 18 avril 2018

180 Agrandissement du p érimètre d’urbanisatio n de la municipalité 
de Kinnear’s Mills 8 mai 2018

182
Remplacement d'une partie de l'affec tatio n fo restière par une 
no uvelle partie de l'affec tatio n rurale de service dans le sec teur 
de la rue Flintko te sur le territo ire de la ville de Thetfo rd Mines

3 juillet 2018

183 Mo dificatio n des limites des p érimètres d'urbanisatio n de Saint-
Jo seph-de-Co leraine 6 février 2019


