
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 Plans des périmètres de cohabitation 

 



Annexe 3a

LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION
AUTOUR DU AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 

D'INVERNESS
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Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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Projection : MTM Nad83, fuseau 7

                     Échelle:  1 : 24 000

Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3b

LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION AUTOUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE LAURIERVILLE

Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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Projection : MTM Nad83, fuseau 7

                     Échelle:  1 : 27 000

Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3c
LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION AUTOUR DU

PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE LYSTER
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Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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les vents dominants)

Projection : MTM Nad83, fuseau 7

                     Échelle:  1 : 25 000
Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3d

LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION AUTOUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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                     Échelle:  1 : 25 000
Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3e
LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION AUTOUR DU PÉRIMÈTRE

D'URBANISATION DE LA VILLE DE PLESSISVILLE

Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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Projection : MTM Nad83, fuseau 7

                     Échelle:  1 : 25 000Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3f
LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION AUTOUR DU PÉRIMÈTRE

D'URBANISATION DE LA VILLE DE PRINCEVILLE

413 m

413 m

413 m

413 m

550 m
550 m

825 m

413 m

Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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Projection : MTM Nad83, fuseau 7

                     Échelle:  1 : 25 000

Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3g

LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION AUTOUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION DE SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX

413 m

413 m

413  m

825 m

413 m
550 m

413 m

413 m

Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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                     Échelle:  1 : 18 000

Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3h
LES LES PÉRIMÈTRES DE COHABITATION AUTOUR DES PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION DE ST-FERDINAND (et l'ancien village de VIANNEY)
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Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
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                     Échelle:  1 : 35 000

Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3i
LE LE PÉRIMÈTRE DE COHABITATION AUTOUR DU PÉRIMÈTRE

D'URBANISATION DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
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Dimensions de la zone tampon selon la
ffréquence des vents dominants:
00 à 14 % du temps : 413 mètres
plus de 14plus de 14 à 24 % du temps : 550 mètres
plus de 24 % du temps : 825 plus de 24 % du temps : 825 mètres
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                     Échelle:  1 : 15 000
Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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Annexe 3j

LES LES PÉRIMÈTRES DE COHABITATION AUTOUR DES
PÉRIMÈTRES D'URBANISATION DE VILLEROY
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                     Échelle:  1 : 25 000Réalisée à partir des fichiers numériques du
minisministère des Ressources naturelles, par le
service de service de géomatique de la MRC de
LL'Érable.
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