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Ville de Schefferville 

 
Ordonnance .......-............ 

 
Ayant trait à la révision quinquennale du Plan d'urbanisme 

 

ATTENDU QUE la Ville de Schefferville est régie par la Loi concernant la Ville de Schefferville, 
sanctionnée le 2 novembre 1990 (1990, chap. 43); 

ATTENDU QU' en vertu du chapitre 43 des Lois de 1990, le ministre des Affaires municipales a, en vertu 
de l'article 8 de la Loi concernant la Ville de Schefferville, nommé monsieur Paul Joncas pour 
administrer, à compter du ....................................., les affaires de la Ville de Schefferville; 

ATTENDU QU'en vertu de la Loi concernant la Ville de Schefferville (1990, chap. 43), l'administrateur 
exerce les pouvoirs du conseil par ordonnance; 

ATTENDU QUE la Ville de Schefferville a déterminé de nouvelles orientations en matière d'aménagement 
du territoire au terme d'un processus de réflexion et de consultation; 

ATTENDU QUE l'administrateur peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter un 
plan d'urbanisme et le modifier suivant les dispositions de ladite loi; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la révision quinquennale du Règlement numéro 92-10-129 relatif 
au Plan d'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST RÉSOLU QUE l'administrateur, agissant pour et au nom de la Ville de Schefferville, sous l'autorité 
de l'article 8 de la Loi concernant la Ville de Schefferville (1990, chapitre 43), adopte la présente 
ordonnance et que cette ordonnance ordonne et statue ce qui suit. 

Article 1 Titre 
Le présent règlement portera le titre de Plan d'urbanisme numéro 2013-119 (révision quinquennale). 

Article 2 But du règlement 
Le présent règlement a pour but de modifier les grandes orientations d'aménagement et le plan 
d'affectation des sols et densités d'occupation. 

Article 3 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ à Schefferville, ce .................... jour du mois de .............................................. 2014. 

 

 

Paul Joncas 
Administrateur de la 
Ville de Schefferville 
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Introduction 

La Ville de Schefferville a procédé à la révision quinquennale de son Plan d'urbanisme. Cet exercice 
de planification a donné lieu à un retour sur les grandes orientations d'aménagement et les grandes 
affectations du sol qui guident le développement du territoire municipal. 

Le Plan d'urbanisme traduit les lignes directrices en matière d'aménagement du territoire dont se dote 
la Ville de Schefferville pour assurer un contrôle de son développement à court et moyen termes. Les 
orientations du Plan d'urbanisme évoquent la vision de l'organisation du territoire municipal pour les 
années à venir. Elles constituent, avec la carte de l'affectation des sols, le cadre de planification qui 
chapeaute la réglementation d'urbanisme. 

Ce plan répond aussi aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notamment aux 
exigences de conformité au Schéma d'aménagement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Caniapiscau. À ce sujet, tant le Schéma en vigueur que le travail de révision en cours au niveau 
régional furent considérés lors de la présente révision quinquennale du Plan d'urbanisme de 
Schefferville. 

La révision du Plan d'urbanisme survient à un moment où Schefferville connaît une période de forte 
activité. L'activité minière est relancée dans la région. Beaucoup d'emplois s'offrent aux résidents, aux 
Autochtones de la région et aux gens de l'extérieur. Les compagnies privées investissent. Les 
partenaires gouvernementaux se mobilisent. Cette période d'effervescence tranche drastiquement 
avec la situation qui prévalait à l'époque de l'adoption du précédent Plan d'urbanisme (1992), 10 ans 
après que la fermeture de la mine de l'Iron Ore eut entraîné un exode de la population. 

Le présent document est divisé en 3 grandes parties. 

En préambule au Plan d'urbanisme, la section 1 présente une synthèse des principaux éléments du 
Schéma d'aménagement régional qui s'appliquent spécifiquement au territoire de Schefferville. Le 
feuillet cartographique #1 accompagne cette synthèse. 

Le véritable contenu du plan d'urbanisme est présenté dans les sections 2 et 3. Les grandes 
orientations d'aménagement du territoire expriment les objectifs de développement de la Ville, tandis 
que les vocations attribuées aux différentes parties du territoire sont traduites par l'affectation des sols 
(voir les feuillets cartographiques #2 et #3). 

La section 4 présente, de façon succincte, la portée des règlements remplacés ou révisés suite à la 
révision quinquennale du Plan d'urbanisme. 

 



 

Préambule au  
Plan d'urbanisme 

1. Le Schéma d'aménagement de  
la MRC de Caniapiscau 
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1. Le Schéma d'aménagement de la MRC de Caniapiscau 

1.1 La relation entre le Schéma d'aménagement régional et le Plan d'urbanisme 

Le Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Caniapiscau est en vigueur depuis le 7 mai 
1987. Ce document énonce les principes et objectifs d'aménagement de la MRC ainsi que les 
dispositions réglementaires minimales dont doivent tenir compte les documents d'urbanisme 
des municipalités faisant partie de son territoire. En vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le plan et les règlements d'urbanisme de la Ville de Schefferville doivent être 
reconnus conformes aux objectifs du Schéma d'aménagement et au Document complémentaire 
qui l'accompagne par la MRC de Caniapiscau. 

La présente section identifie, sous forme d'une synthèse, les principaux éléments du Schéma 
d'aménagement de la MRC de Caniapiscau qui s'appliquent au territoire de Schefferville sans 
toutefois procéder de façon exhaustive. Une bonne partie de ces éléments est illustrée au 
feuillet cartographique #1. Seuls les faits saillants sont présentés. Certaines composantes du 
Schéma, telles que les orientations d'aménagement de la MRC et les dispositions du document 
complémentaire, sont considérées, mais ne figurent qu'en partie à l'intérieur du texte. 

Notons cependant que le Schéma d'aménagement de la MRC de Caniapiscau a été élaboré 
durant les années 1985 à 1987, c'est-à-dire dans un contexte bien différent de celui qui prévaut 
présentement à Schefferville. En effet, à cette époque, l'avenir de la ville était remis en cause et 
l'entente avec les Innus à propos de l'agrandissement de la réserve de Matimekosh n'était pas 
encore conclue. Depuis, le statut de la Ville a été confirmé, le territoire de resserrement du tissu 
urbain fut déterminé par le gouvernement du Québec et l'agrandissement de la réserve de 
Matimekosh s'est matérialisé. De plus, la région de Schefferville vit présentement une relance 
de l'activité minière. 

Ainsi, certaines dispositions du Schéma d'aménagement doivent être adaptées au nouveau 
contexte de Schefferville et c'est notamment le cas de la délimitation du périmètre 
d'urbanisation. 

Il est à noter que la MRC de Caniapiscau a amorcé un exercice de révision du Schéma 
d'aménagement. Une Proposition de Schéma d'aménagement révisé (PSAR) fut produite en 
2001. L'exercice de révision se poursuit. Dans l'éventualité où la MRC apporterait des 
modifications significatives à son Schéma, le Plan d'urbanisme de Schefferville devrait être 
modifié dans une optique de conformité. 
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1.2 Les grandes orientations d'aménagement de la MRC 

Les pages qui suivent présentent la synthèse des grandes orientations d'aménagement de la 
MRC de Caniapiscau. Résultant d'une analyse et d'une réflexion sur les possibilités et les 
lacunes de la MRC et traduisant une volonté des dirigeants, ces orientations représentent ce 
qui était considéré comme les tendances de l'aménagement et du développement au niveau 
régional à l'époque de l'élaboration du Schéma d'aménagement. 

 
 

Grandes orientations Objectifs 

Maintenir et consolider les villes existantes 

• Assurer leur vocation minière par une 
diversification minérale en stimulant l'exploitation 
minière et la recherche. 

• Favoriser une plus grande utilisation des 
infrastructures et services urbains existants. 

• Favoriser l'intégration et la participation de tous les 
intervenants du milieu dans des projets communs. 

Désenclaver le territoire de la MRC de Caniapiscau 
• Entretenir et améliorer le réseau routier. 
• Optimiser l'utilisation des structures de transport. 

Mettre en valeur les potentiels récréatifs et 
touristiques et protéger les territoires qui présentent 

des intérêts spécifiques 

• Encourager les initiatives en tourisme d'aventure. 

• Répondre à un besoin local en termes d'activités 
récréatives. 

• Favoriser les activités traditionnelles de la chasse 
et de la pêche. 

• Identifier et protéger les territoires qui présentent 
des intérêts spécifiques. 

Mettre en valeur les potentiels forestiers 

• Favoriser l'exploitation forestière dans les secteurs 
où il y a présence d'arbres mûrs et dans les 
endroits les plus accessibles par voies routière et 
ferroviaire. 

Favoriser la pratique d'activités tout en considérant la 
fragilité du milieu et en assurant la sécurité du public 

sur le territoire 

• Assurer le maintien de la qualité de l'eau et la 
conservation de l'habitat de la faune et de la flore 
aquatiques et terrestres. 

• Restreindre l'utilisation du sol dans les zones 
soumises à des contraintes particulières. 
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1.3 Les affectations du territoire déterminées par la MRC 

Le Schéma d'aménagement affecte le territoire de Schefferville à des fins diverses pour 
optimiser l'utilisation du territoire tout en ayant soin d'éviter les conflits engendrés par les 
utilisations concurrentielles de l'espace. Les grandes affectations du territoire déterminées par 
la MRC peuvent être considérées comme des catégories générales de zonage effectué à 
l'échelle régionale dans le but de régir l'organisation et la répartition des fonctions sur le 
territoire de la MRC. L'affectation d'une partie du territoire à certaines fins détermine les types 
d'utilisation du sol et confère à celle-ci une fonction générale et prédominante. 

Le schéma prescrit 2 grandes affectations pour le territoire de Schefferville. 

 
 

GRANDE AFFECTATION URBAINE (PÉRIMÈTRE D'URBANISATION) 

Objectifs 

• Favoriser une plus grande utilisation des infrastructures et 
services urbains existants; 

• Délimiter des périmètres d'urbanisation en fonction du contexte 
particulier de chaque municipalité et des besoins des populations 
qui y résident; 

• Rentabiliser les services existants (aqueduc et égout) en 
favorisant la construction là où les services sont déjà en place; 

• Prévoir l'emplacement des maisons mobiles et roulottes à 
l'intérieur des périmètres d'urbanisation. 

Milieu correspondant 

• Le périmètre d'urbanisation retenu pour Schefferville par la MRC 
correspond au programme d'amélioration de quartiers adopté 
par le Conseil de ville le 1er octobre 1985 proposant un 
resserrement du tissu urbain. Les limites de la ville ayant changé 
depuis, une partie du territoire couvert par le périmètre 
d'urbanisation fait maintenant partie de la réserve de 
Matimekosh. Le périmètre d'urbanisation doit être ajusté en 
conséquence. 

GRANDE AFFECTATION RESSOURCE 

Objectifs 

• La MRC favorise la mise en valeur du territoire ressource et 
détermine qu'il est prioritaire d'approfondir les connaissances 
pour faciliter les interventions futures; 

• La MRC reconnaît en priorité les activités traditionnelles de la 
chasse et de la pêche et affirme ses intentions relativement au 
développement minier; elle encourage la recherche et 
l'exploitation dans les parties du territoire correspondant à cette 
affectation. 

Milieu correspondant • Ensemble du territoire de la ville à l'exception du périmètre 
d'urbanisation. 
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1.4 Les territoires d'intérêt reconnus au niveau régional 

La MRC identifie à l'intérieur du Schéma d'aménagement les sites et territoires qui présentent 
un intérêt particulier en raison de leur potentiel. Le schéma établit des mesures minimales de 
protection et incite la Ville à mettre en oeuvre des politiques favorisant la protection et la mise 
en valeur de ces parties du territoire. 

À Schefferville, la MRC identifie 2 territoires d'intérêt historique, soit : 

– la "Guest House" de la compagnie Iron Ore (c'est dans cette habitation que décédait, en 
1959, Monsieur Maurice Duplessis, Premier ministre du Québec); 

– une des cabanes en bois rond provenant de Burnt Creek (première cabane ayant servi à la 
prospection à Schefferville, elle fut construite en 1947). 

1.5 Les zones de contraintes 

La MRC de Caniapiscau identifie à l'intérieur de son Schéma d'aménagement les zones 
soumises à des contraintes liées à la sécurité publique. Aucune zone de contraintes n'est 
relevée par la MRC sur le territoire de Schefferville. Cependant, le site minier de la compagnie 
Iron Ore à proximité de la ville est identifié comme zone présentant des contraintes 
topographiques en raison des nombreuses fosses à ciel ouvert que l'on y retrouve. 

1.6 Les équipements et infrastructures majeurs 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
Le Schéma d'aménagement identifie les chemins qui sont nécessaires pour desservir la 
population locale et pour lesquels elle vise un entretien minimal avec l'aide du gouvernement du 
Québec : 

– chemin du lac Squaw (accès aux bases d'hydravion); 

– chemin vers Ménihek (accès à la centrale hydro-électrique). 

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

En raison de leur importance dans les communications par voie de terre, la MRC favorise la 
rationalisation des chemins de fer existants. 

INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

La MRC définit un périmètre de protection autour du bassin d'alimentation en eau potable de 
Schefferville, soit le lac Knob. De plus, le Schéma reconnaît les difficultés importantes qui 
caractérisent les infrastructures d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées de la 
ville. 
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1.7 Le Document complémentaire du Schéma d'aménagement 

La MRC de Caniapiscau a regroupé, dans le Document complémentaire qui accompagne le 
Schéma, les normes minimales et les conditions à respecter qu'elle juge essentielles pour 
atteindre les objectifs d'aménagement énoncés dans son document de planification. Mises à 
part certaines exceptions, l'ensemble des dispositions du Document complémentaire s'applique 
au territoire de Schefferville, notamment : 

– les normes minimales relatives au lotissement; 

– les normes minimales relatives à la construction en milieu riverain; 

– les normes minimales relatives aux maisons mobiles; 

– les normes générales relatives à l'émission d'un permis de construction; 

– les normes générales relatives à la protection des bassins d'alimentation en eau potable; 

– les normes générales relatives à la protection des territoires d'intérêt; 

– les normes générales relatives à l'abattage d'arbres à proximité d'un cours d'eau, d'un lac ou 
des routes. 

 



 

Première partie 
2. Les grandes orientations d'aménagement 
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2. Les grandes orientations d'aménagement du territoire 

2.1 Définition et origine des grandes orientations d'aménagement 

Le Plan d'urbanisme est un instrument de planification, un guide général dont se dote la Ville de 
Schefferville dans la perspective d'une mise en valeur efficace et économique des ressources 
locales. La politique générale de développement que préconise la Ville à l'égard de son 
territoire est traduite à l'intérieur des grandes orientations d'aménagement. Ces composantes 
fondamentales du Plan d'urbanisme identifient les objectifs et les politiques de la Ville en 
matière d'aménagement du territoire. Elles énoncent les lignes directrices du développement 
éventuel tout en recherchant des situations souhaitées. 

Les grandes orientations d'aménagement du territoire ont été révisées au terme d'un processus 
d'analyse portant sur les éléments suivants : 

LES ATTENTES ET BESOINS DU MILIEU 

Le Plan d'urbanisme est un outil de gestion qui permet d'exercer un contrôle sur le 
développement éventuel de la collectivité et d'améliorer certains aspects du milieu. Celui-ci doit 
répondre de façon adéquate aux attentes et besoins de la population. Les attentes et besoins 
du milieu sont exprimés par les autorités de la Ville au cours de l'élaboration des documents 
d'urbanisme dans le cadre d'un processus de réflexion, de consultation et de concertation. 

LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL 

Le plan et les règlements d'urbanisme doivent être conformes à la politique régionale en 
matière d'aménagement du territoire. Cette politique a été planifiée à la table de concertation de 
la MRC de Caniapiscau. Une attention particulière est donc portée aux objectifs et aux 
dispositions du document complémentaire inscrits au Schéma régional (voir la section 1 du 
présent document). 

La consultation des organismes et de la population de la ville ainsi que du Conseil de la MRC 
est prévue en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

2.2 Les grandes orientations d'aménagement retenues 

Les orientations d'aménagement décrites dans les pages suivantes constituent des énoncés 
généraux. Elles exposent les principaux objectifs que la Ville de Schefferville entend poursuivre 
dans la planification de son développement. Ces orientations émanent d'un constat établi après 
avoir fait le bilan du précédent Plan d'urbanisme. 

Les grandes orientations d'aménagement ainsi que les moyens de mise en oeuvre qui les 
accompagnent et les précisent sont des énoncés politiques. Elles constituent la pierre angulaire 
du Plan d'urbanisme de la Ville de Schefferville en annonçant ses volontés d'agir ou les lignes 
directrices qu'elle entend instaurer ou maintenir face à l'aménagement et au développement de 
son territoire. 

Les orientations d'aménagement de la Ville de Schefferville sont présentées ci-après. Le plan et 
la réglementation d'urbanisme s'appliquent à l'ensemble du territoire ainsi qu'à tous les types 
d'utilisation du sol. Cependant, dans la définition de ses grandes orientations d'aménagement, 
la Ville accorde une attention particulière aux 4 thèmes suivants : 
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I- La rationalisation dans l'organisation de l'espace urbain 
II- Le maintien d'un niveau de services convenable 
III- La définition des vocations propres aux différentes parties du territoire 
IV- Le respect des objectifs et dispositions du Schéma d'aménagement régional 

Voici donc les énoncés de politiques en vertu desquels la Ville de Schefferville entend orienter 
l'aménagement de son territoire dans une perspective à court et moyen termes. 
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I- La rationalisation dans l’organisation de l’espace urbain 

 
 

Fait saillant de la problématique : 

• La région de Schefferville connaît présentement un regain d'activité économique. Cela a 
comme corollaire une demande accrue pour la construction de logements, d'autres facilités 
d'hébergement et l'opération de diverses entreprises. Suite au resserrement du tissu 
urbain et à la définition du nouveau périmètre d’urbanisation, le territoire destiné à la 
vocation urbaine dispose encore d’un certain nombre de terrains vacants desservis prêts 
pour la construction. Ceux-ci deviennent cependant de plus en plus rares. En plus des 
terrains déjà aménagés, une partie du territoire compris dans le périmètre d’urbanisation 
est à réserver à des fins d’expansion urbaine. 

 

 

GRANDE ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT : 
METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE D’OPTIMISATION DANS L’ORGANISATION DE L’ESPACE 

URBAIN TOUT EN FAVORISANT UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL LIÉ AU 
NOUVEAU DYNAMISME DU SECTEUR MINIER 

 

Objectifs : 

• Rentabiliser les infrastructures existantes d’aqueduc, d’égout et de voirie. 
• Réduire le nombre de terrains vacants desservis par les réseaux à la charge de la Ville. 
• Créer un milieu urbain dynamique et accueillant pour les résidents. 
 

 

Moyens de mise en œuvre : 

• Adapter le périmètre d’urbanisation aux nouvelles réalités : Guest House, développement 
industrialo-commercial dans le secteur de la rue de la Gare, expansion de la réserve de 
Matimekosh, demande accrue en terrain pour diverses activités urbaines. 

• Favoriser la densification de la trame résidentielle existante en préconisant, de façon 
prioritaire, le développement des terrains vacants desservis localisés à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation. 

• Mettre sur le marché des terrains vacants desservis qui appartiennent à la Ville et qui 
peuvent s'avérer intéressants pour répondre aux besoins en facilités d'hébergement, de 
développement économique, etc. 

• Prolonger, au besoin, les réseaux d’aqueduc et d’égout en fonction de la demande lorsque 
justifié dans une perspective à long terme. 
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II- Le maintien d’un niveau de service convenable 
 
 

Faits saillants de la problématique : 

• Le nombre limité de résidents et la faible densité d’occupation du territoire urbain 
représentent une contrainte à la rentabilisation des services et des équipements 
communautaires et au maintien d'une offre commerciale satisfaisante. 

• La complémentarité avec les communautés autochtones de la région aide à atteindre un 
niveau de services satisfaisant laissant place à l’amélioration. 

 

 

GRANDE ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT : 
FAVORISER LE MAINTIEN D’UN NIVEAU DE SERVICE CONVENABLE TOUT EN RECHERCHANT 

LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

 

Objectifs : 

• Maintenir et améliorer l’infrastructure commerciale et de service. 
• Améliorer les conditions de vie des résidents en leur offrant un niveau de service 

communautaire et commercial satisfaisant. 
• Maintenir et optimiser les infrastructures et équipements en place. 
 

 

Moyens de mise en œuvre : 

• Favoriser, par le zonage et les infrastructures d'utilité publique, le maintien d’une 
infrastructure commerciale en mesure de répondre à la demande provenant des différentes 
clientèles (résidante, autochtone, récréotouristique). 

• Favoriser, par le zonage et les infrastructures d'utilité publique, le maintien et le 
développement des fonctions communautaires en complémentarité avec les équipements 
déjà existants dans la ville et la réserve de Matimekosh. 

• Réaliser les travaux afférents au maintien des services pour desservir adéquatement la 
population en optimisant le rendement et la conformité des infrastructures et équipements 
en place. 

• Faire les représentations nécessaires auprès des autorités concernées pour améliorer le 
niveau de service au chapitre des infrastructures de transport et communications : 

– desserte ferroviaire; 
– entretien du réseau routier; 
– bases d'hydravions dans le secteur du lac Squaw; 
– confirmation et consolidation de l’aéroport. 
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III- La définition des vocations propres aux différentes parties du territoire 
 
 

Faits saillants de la problématique : 

• La demande pour la construction de résidences et l'exploitation de divers commerces est à 
la hausse. 

• Des fonctions (résidentielle, commerciale, industrielle, etc.) sont déjà bien établies dans 
certains secteurs. 

 

 

GRANDE ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT : 
DÉFINIR LES VOCATIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES PARTIES DU TERRITOIRE DE LA VILLE 

EN TENANT COMPTE DES UTILISATIONS ACTUELLES ET DES POTENTIELS DU MILIEU 

 

Objectifs : 

• Planifier le développement ordonné et structuré à partir de l'occupation actuelle du 
territoire. 
 

 

Moyens de mise en œuvre : 

• Favoriser la concentration des établissements commerciaux dans les secteurs à vocation 
commerciale existants (centre-ville et Guest House selon leur spécificité propre) et rendre 
disponible un grand espace commercial à développer à proximité de l’aéroport. 

• Confirmer la vocation des secteurs de l’aéroport et de la gare axée sur le transport, les 
communications, les usages de nature industrielle et para-industrielle et certaines activités 
commerciales. 

• Préserver l’homogénéité des aires résidentielles (usages, densité, hauteur, etc.). 
• Définir les conditions d’exploitation des activités d’hébergement à l’intérieur des 

résidences. 
• Reconnaître la vocation récréotouristique des espaces périphériques au nord du noyau 

urbain (villégiature, pourvoiries, services aériens et usages connexes). 
• Régir la localisation et l’implantation des maisons mobiles et unimodulaires. 
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IV- Le respect des objectifs et des dispositions du Schéma d’aménagement 

régional 
 
 

Fait saillant de la problématique : 

• Le Schéma d’aménagement de la MRC de Caniapiscau définit le périmètre d’urbanisation 
de la ville, la vocation des territoires non urbanisés et les affectations que le Plan 
d'urbanisme de la Ville se doit de respecter. De plus, le Document complémentaire du 
Schéma édicte un certain nombre de prescriptions à inclure à la réglementation 
d'urbanisme. 

 

 

GRANDE ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT : 
FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS ET DES DISPOSITIONS DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE CANIAPISCAU 

 

Objectifs : 

• Accorder une protection particulière au bassin d’alimentation en eau potable de la ville. 
• Protéger les territoires d’intérêt particulier identifiés dans le Schéma d’aménagement. 
• Assurer la protection des cours d’eau et des lacs en régissant la coupe d’arbres. 
• Assurer une protection visuelle en bordure des chemins publics. 
 

 

Moyens de mise en œuvre : 

• Définir et confirmer une aire de conservation autour du lac Knob. 
• Prévoir des prescriptions réglementaires permettant de contrôler l’utilisation du sol, la 

construction et l’abattage d’arbres à l’intérieur des aires de protection définies au 
Règlement de zonage. 

• Confirmer les territoires d’intérêt particulier au Plan d’urbanisme (Guest House et cabane 
de Burnt Creek) et leur accorder une protection particulière avec des prescriptions 
réglementaires particulières minimales permettant d'en préserver les caractéristiques. 

• Adopter des prescriptions particulières permettant de contrôler la coupe d’arbres en 
bordure des chemins publics. 

 

 
 



 

Deuxième partie 
3. Les grandes affectations du sol et  

les densités d'occupation 
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3. Les grandes affectations du sol et les densités d'occupation 

3.1 Définition de l'affectation du sol et des densités d'occupation 

Les feuillets cartographiques #2 et #3 identifient notamment les grandes affectations du sol 
ainsi que les densités d'occupation du territoire de Schefferville. Ces cartes, qui sont des 
composantes intégrantes du Plan d'urbanisme, indiquent la nature et la distribution des usages 
dominants prévus pour les différents secteurs de la ville. 

L'affectation des sols revêt un caractère général. Elle sous-tend des objectifs généraux et 
détermine ainsi une vocation, une dominance à l'échelle des secteurs de planification que sont 
les aires d'affectation. L'utilisation dominante prescrite n'exclut pas que le Règlement de zonage 
puisse identifier des zones de vocation différente lorsque celles-ci sont compatibles avec le 
caractère de l'aire d'affectation. 

Les densités d'occupation du sol s'expriment par une norme chiffrée (nombre de logements à 
l'hectare excluant le réseau routier) et s'appliquent surtout aux aires résidentielles. Leur fonction 
est d'établir des valeurs dominantes de densités d'occupation du sol à l'échelle des aires 
d'affectation. 

L'affectation des sols est déterminée en fonction des éléments suivants : 

– la nature des usages existants et leur répartition spatiale (utilisation actuelle du sol); 

– les affectations générales du territoire déterminées dans le Schéma d'aménagement de la 
MRC de Caniapiscau; 

– les objectifs de développement du milieu exprimés par les grandes orientations 
d'aménagement de la Ville; 

– les projets connus; 

– les caractéristiques du milieu. 

Les cartes indiquant l'affectation des sols et les densités d'occupation s'avèrent le cadre de 
référence sur lequel s'appuient certains aspects de la réglementation d'urbanisme. D'ailleurs, 
les règlements de zonage et de lotissement contiennent notamment toutes les dispositions 
relatives aux usages autorisés et prohibés et aux superficies et dimensions de lots pour les 
différentes parties du territoire. 

3.2. Les vocations attribuées aux différentes parties du territoire 

Le Plan d'urbanisme divise le territoire de la ville de Schefferville en plusieurs aires d'affectation : 

1. L'aire mixte (centre-ville);  

2. Les aires à dominance résidentielle; 

3. Les aires à dominance commerciale; 

4. Les aires à dominance industrielle; 

5. Les aires de transport et communications; 

6. Les aires de conservation; 

7. Les aires d'exploitation et de mise en valeur des ressources récréotouristiques. 
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Les objectifs que sous-tendent les différentes affectations du sol sont définis ci-après à 
l'intérieur des sections 3.2.1 à 3.2.7 qui présentent une définition du découpage du territoire de 
Schefferville tel que proposé par le Plan d'urbanisme. 

3.2.1 L'aire mixte (centre-ville) 

Le centre-ville correspond à la partie sud-ouest de la trame urbaine de Schefferville. Les 
fonctions en présence ainsi que leur mixité (commerces, services, résidences, usages 
publics) font du secteur des rues Houston, Ruth, Fleming, French, Montagnais et 
Laurentide, le centre de l'activité urbaine ou le centre-ville de Schefferville. L'attribution 
d'une affectation mixte au centre-ville traduit l'objectif de favoriser la concentration et la 
consolidation des activités commerciales de détail, de certaines fonctions publiques et 
les habitations multifamiliales prioritairement dans ce secteur central. 

3.2.2 Les aires à dominance résidentielle 

Les aires résidentielles désignent les parties du territoire de la ville affectées 
prioritairement à la fonction résidentielle et à ses usages complémentaires. Certaines 
autres affectations jugées compatibles peuvent occasionnellement être autorisées dans 
l'affectation résidentielle. Le Règlement de zonage peut, en effet, identifier des zones 
commerciales, institutionnelles et de loisir, par exemple, dans les aires à dominance 
résidentielle. 

On retrouve les aires à dominance résidentielle à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 
Elles répondent à la préoccupation de préserver l'homogénéité des secteurs 
domiciliaires existants et des terrains à réserver aux fins d'un développement éventuel 
de l'habitation. 

Le Plan d'urbanisme distingue 2 types d'aires résidentielles. D'une part, les aires de 
faible et moyenne densité correspondent aux secteurs voués principalement aux 
habitations de 1 à 4 logements dont la densité dominante se situe entre 10 et 
30 logements à l'hectare. D'autre part, les aires résidentielles de moyenne et forte 
densités sont réservées surtout à l'accueil des habitations de 4 logements et plus se 
caractérisant par une densité dominante variant entre 30 et 65 logements à l'hectare. 

Le Plan d'urbanisme propose d'utiliser prioritairement les logements inoccupés ainsi que 
les espaces résidentiels vacants localisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tout 
en identifiant les sites potentiels pour l'expansion de cette fonction. 

Par ailleurs, la Ville de Schefferville voit, par le biais de son Règlement de zonage, à 
réserver un secteur aux fins de l'implantation des maisons mobiles et unimodulaires et à 
régir l'implantation de ce type de résidence. 

3.2.3 Les aires à dominance commerciale 

Le commerce est la vocation première de ces aires où les services commerciaux et de 
nature institutionnelle (publique) trouvent également leur place, tout comme l'habitation 
densifiée qui y est, par endroits, autorisée par le Règlement de zonage. 

Le Plan d'urbanisme reconnaît en outre le caractère bien particulier du site occupé par la 
"Guest House". Voulant préserver la vocation rattachée à l'utilisation traditionnelle des 
lieux, le Règlement de zonage précise le caractère récréotouristique attribué à ce 
territoire d'intérêt reconnu au niveau régional. Des prescriptions du Règlement de 
zonage visent la préservation de l'intérêt des lieux. 
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Une autre aire à dominance commerciale est créée entre le lac Knob et la rue Wishart. 
La Ville y entrevoit le développement de certains commerces reliés à la vente au détail, 
aux services reliés à la restauration et à l'hôtellerie.  

Un troisième noyau de services est localisé à proximité de l'aéroport. L'avenue 
Atlantique se caractérise par la présence d'établissements dont la fonction consiste 
généralement à fournir des services à la communauté. On y retrouve, notamment, le 
garage municipal, le poste de police et les bâtiments de service de l'aéroport de 
Schefferville. Le Plan d'urbanisme vise à maintenir une vocation axée principalement sur 
les services publics dans ce secteur, tout en y autorisant également certains usages à 
caractère commercial, dans une optique de complémentarité par rapport au centre-ville. 
Il est à noter que la piste d'atterrissage fait l'objet d'une affectation particulière. 

3.2.4 Les aires à dominance industrielle 

Le Plan d'urbanisme attribue une affectation à dominance industrielle à la partie ouest 
du territoire de Schefferville correspondant aux terrains et installations autrefois occupés 
par la compagnie Iron Ore. Bien que ces immeubles ne fassent l'objet que d'une 
utilisation partielle, la Ville tient à confirmer cette vocation industrielle, surtout dans le 
contexte actuel de relance de l'activité minière. Les activités industrielles et d'extraction 
minière ainsi que leurs usages connexes sont donc privilégiés dans cette affectation. 

Le Plan d'urbanisme autorise également les activités industrielles dans le secteur de la 
rue de la Gare et le secteur plus au nord desservi par le chemin de fer. L'éloignement 
relatif par rapport aux zones résidentielles, la nature des usages en place (entrepôts, 
gare, garages, réservoirs, etc.) et la présence du réseau d'aqueduc font de ce secteur 
un milieu propice aux activités industrielles. 

Les activités para-industrielles, telles que l'entreposage, les entreprises de construction 
et de transport, font aussi partie des usages privilégiés sur l'ensemble de l'aire à 
dominance industrielle. 

3.2.5 Les aires de transport et communications 

Cette grande affectation confirme les installations majeures de transport et 
communications que représentent la gare et l'aéroport. Ces équipements et 
infrastructures jouent un rôle de premier plan dans la desserte de la communauté de 
Schefferville. La Ville juge qu'il est prioritaire et dans l'intérêt régional de maintenir, voire 
consolider, les installations majeures de transport et communications existantes. 

3.2.6 Les aires de conservation 

Conformément aux orientations du Schéma d'aménagement de la MRC de Caniapiscau, 
la Ville de Schefferville accorde une protection particulière au lac servant à l'alimentation 
en eau potable de communauté. En définissant une aire de conservation autour du lac 
Knob, la Ville entend exercer un contrôle particulier de la construction et de l'utilisation 
du sol dans l'optique de préserver les caractéristiques naturelles de ce bassin 
d'alimentation en eau potable. Cette approche préventive s'inscrit dans la mise en 
oeuvre d'une des grandes orientations du Plan d'urbanisme de la Ville (voir section 2, 
"grande orientation IV"). 

Une étroite bande de terre qui borde le lac Pearce et qui n'offre pas suffisamment 
d'espace pour la construction est également affectée à des fins de conservation. 
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3.2.7 Les aires d'exploitation et de mise en valeur des ressources récréotouristiques 

Les espaces périphériques au nord et à l'est du milieu urbain de Schefferville couvrent 
une très vaste superficie où l'occupation humaine n'est généralement que sporadique. 
En effet, les potentiels en présence, principalement l'hydrographie du milieu, ont favorisé 
traditionnellement une utilisation du sol extensive axée sur les activités 
récréotouristiques et la villégiature. 

Voulant maintenir une utilisation du territoire mettant à profit les potentiels du milieu 
(récréotouristiques, fauniques, hydrographiques, miniers, etc.) et une faible densité 
d'occupation du sol, le Plan d'urbanisme attribue à ces espaces périphériques une 
affectation d'exploitation et de mise en valeur des ressources en présence pour ainsi 
favoriser la consolidation des activités récréotouristiques, de villégiature et les usages 
qui s'inscrivent en complémentarité de celles-ci. Cette affectation reconnaît donc une 
vocation déjà bien établie et dominée par les services récréotouristiques connexes aux 
activités de chasse et de pêche (ex.: bases d'hydravion). De plus, la Ville reconnaît que 
la recherche et l'investigation doivent être encouragées dans ce milieu ressource afin 
d'approfondir la connaissance des potentiels du territoire de Schefferville pour la 
consolidation et le développement d'activités économiques. 

3.3. Ajustement du périmètre d'urbanisation 

Le périmètre d'urbanisation proposé qui apparaît à la carte des grandes affectations du sol 
(feuillets cartographiques #2 et #3) correspond en partie à l'aire d'affectation urbaine identifiée 
au Schéma d'aménagement de la MRC de Caniapiscau. Il fut nécessaire d'y apporter des 
ajustements justifiés : 

– exclusion du territoire qui fut cédé aux fins de l'agrandissement de la réserve de 
Matimekosh; 

– inclusion du site de la Guest House, un territoire d'intérêt régional qui se voit attribuer une 
affectation à dominance commerciale axée sur les usages de nature récréotouristique; 

– inclusion du secteur de la rue de la Gare et d'une partie du secteur industriel immédiatement 
à l'ouest du centre-ville. Ces endroits sont partiellement desservis par le réseau d'aqueduc; 

– inclusion d'une bande de terre entre l'aéroport, la rue Wishart et la rue Star Creek pour 
pallier à la pénurie de terrains en mesure d'accueillir des projets de nature commerciale ou 
d'habitations de moyenne et forte densité; 

– inclusion de terres dans le prolongement des rues Père-Babel, Atlantic et Val-Grégoire en 
vue de répondre à une éventuelle demande pour le développement domiciliaire. 

 



 

Troisième partie 
4. La mise en oeuvre du Plan d'urbanisme 
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4. La mise en œuvre du Plan d'urbanisme 

4.1 Remplacement des règlements d'urbanisme 
Pour faire suite à la modification de son Plan d'urbanisme, la Ville souhaite effectuer en 
profondeur une modification à ses règlements d'urbanisme en poursuivant les objectifs 
suivants : 

• ajuster les règlements en concordance avec les grandes orientations d'aménagement et le 
plan des grandes affectations du sol et densités d'occupation du Plan d'urbanisme; 

• moderniser ses règlements pour les rendre plus précis et mieux adaptés à ses objectifs par 
la création de groupes d'usages basés sur l'utilisation des biens-fonds tirés du Manuel 
d'évaluation foncière du Québec ainsi que par la création de grilles des spécifications 
propres à chacune des zones particulières et aux caractéristiques des divers secteurs de la 
ville; 

• dans le contexte du remplacement de ses règlements de zonage et de lotissement, la Ville 
se doit également d'effectuer une refonte ou le remplacement des autres règlements 
d'urbanisme, c'est-à-dire de considérer les modifications à apporter aux règlements 
suivants : 
– le Règlement de construction et conditions d'émission des permis; 
– le Règlement administratif; 
– le Règlement sur les dérogations mineures. 

4.2 Règlement de zonage 
Le Règlement de zonage comprend deux éléments : le texte réglementaire et le plan de 
zonage. En résumé, ce règlement a pour fonction : 
– de diviser le territoire municipal en zones et en secteurs de zones au moyen d'un plan de 

zonage; 
– de regrouper les usages compatibles; 
– d'établir des normes d'implantation des constructions; 
– de prohiber et de régir la construction dans les zones contraintes ou sensibles; 
– de réglementer l'architecture des bâtiments, le volume et l'apparence extérieure des 

constructions et des ouvrages, d'interdire ou de privilégier, s'il y a lieu, certains types de 
matériaux selon les zones (revêtement extérieur); 

– de réglementer les aménagements extérieurs sur les terrains (mur, clôture, plantation), les 
stationnements, les maisons mobiles, l'affichage, etc. 

4.3 Règlement de lotissement 
Les dispositions applicables et les conditions d'acceptation lors de la présentation d'un projet de 
lotissement, de même que les prescriptions relatives au tracé des rues sont énoncées dans ce 
règlement. Sa fonction se résume principalement à : 
– établir les normes de superficie des lots ou des terrains selon les usages ou les zones; 
– préciser les normes techniques d'aménagement des rues; 
– prévenir ou réglementer le lotissement dans les zones contraintes; 
– établir les conditions applicables aux terrains dérogatoires. 
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4.4 Règlement de construction et conditions d'émission des permis 

Ce règlement reconduit, pour l'essentiel, l'ensemble des règles et des lois applicables à la 
construction au Québec. Sa fonction consiste principalement à : 
– établir les conditions d'émission des permis; 
– maintenir un standard de qualité dans la construction de bâtiments au moyen de normes 

d'assemblage de matériaux; 
– établir des normes de résistances, de salubrité, de sécurité ou d'isolation des constructions; 
– réduire les risques de danger causés par la présence de constructions vétustes ou 

médiocres; 
– établir les conditions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits 

acquis. 

4.5 Règlement administratif 

Ce règlement rassemble toutes les dispositions relatives à l'administration des règlements 
d'urbanisme. Il a comme fonction principale : 
– d'identifier le responsable de l'application des règlements d'urbanisme; 
– d'établir des procédures administratives et les exigences relatives aux permis et certificats; 
– de fixer les honoraires exigibles lors des demandes de permis ou certificat; 
– de fixer les recours en cas d'infraction. 

4.6 Règlement sur les dérogations mineures 

Ce règlement permet à la Ville d'ajuster la mise en application quotidienne des règlements afin 
de tenir compte des difficultés rencontrées et d'accorder aux citoyens certains écarts mineurs. 
Le Règlement sur les dérogations mineures comprend trois volets : 
– l'énumération des dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui peuvent être 

l'objet d'une dérogation mineure; 
– l'identification des zones où une dérogation mineure peut être accordée; 
– la procédure et les frais. 
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Dispositions finales 

Entrée en vigueur 

Ce Règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ À SCHEFFERVILLE LE  ________________________________________________  2014 

 

EN VIGUEUR LE  _____________________________________________________________  2014 
 

 

 ________________________________  

PAUL JONCAS 
ADMINISTRATEUR DE LA VILLE DE 
SCHEFFERVILLE 
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