


 

RÉSUMÉ DU PROJET DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT  

ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

La MRC de Portneuf a adopté, en date du 16 mai 2018, un projet de règlement modifiant 

son schéma d'aménagement et de développement. Ce projet de règlement a pour 

objet d’agrandir le périmètre d’urbanisation déterminé pour la ville de Saint-Marc-des-

Carrières à même un espace sous affectation agricole dynamique qui est situé au sud-

est de l’agglomération urbaine.  L’expansion du périmètre urbain vise, plus 

particulièrement, à permettre à l’entreprise Machitech inc. d’augmenter la superficie de 

son usine actuelle en y annexant une nouvelle section. Le règlement vient, en 

contrepartie, intégrer à l’affectation agricole un espace qui est sous affectation 

industrielle et qui fera l’objet d’un projet de mise en valeur agricole. 

 

Mise en contexte et nature des modifications 

 

La démarche engagée par la MRC de 

Portneuf visant à modifier son schéma 

d’aménagement et de développement 

fait suite à une demande formulée par la 

Ville de Saint-Marc-des-Carrières aux fins 

de permettre à l’entreprise 

Machitech inc. d’agrandir ses installations 

afin de faciliter ses opérations, accroître 

sa production et optimiser les activités de 

distribution de ses produits. Les espaces 

visés par l’expansion du périmètre 

d’urbanisation sont situés sur une partie 

du lot 5 895 129 et couvrent une superficie 

d’environ 8 500 mètres carrés. Afin de 

compenser la perte de superficie agricole 

nécessaire à l’agrandissement de 

l’entreprise Machitech inc., la 

modification au schéma 

d’aménagement et de développement 

vient inclure à la zone agricole le 

lot 5 895 129, d’une superficie de 

52 150 mètres carrés. 

 

Les effets des modifications proposées 

 

Suite à l’entrée en vigueur du règlement 

modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement de la MRC de 

Portneuf, la Ville de Saint-Marc-des-

Carrières devra apporter les ajustements 

nécessaires à ses outils d’urbanisme.  Ces modifications devront avoir été exécutées dans 

les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 

 


