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INTRODUCTION : UN PLAN ET DES RÈGLEMENTS 
 
La Ville de Kingsey Falls est issue de la fusion du village de Kingsey Falls et de la paroisse  de Kingsey 

Falls en 1997. Constituant l’un des principaux pôles d’activité dans l’organisation spatiale de la MRC 

d’Arthabaska, le territoire semi-urbain kingsey-fallois exige une planification urbaine bien adaptée au 

maintien de la qualité de vie enviable dont jouissent ces citoyens. Le présent plan d’urbanisme vise à 

répondre à cet objectif de valorisation du territoire et de bonification du milieu de vie exceptionnel 

qu’offre déjà la ville de Kingsey Falls.  

Avant de présenter les éléments qui composent ce plan d’urbanisme, rappelons les obligations des 

municipalités en matière de planification urbaine. 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) exige que toutes les municipalités effectuent une 

révision périodique de leur plan d’urbanisme et de tous les règlements d’urbanisme qui lui sont 

associés. Le but de cette révision est d’actualiser l’urbanisme municipal afin qu’il tienne compte de 

l’évolution territoriale récente et, surtout, qu’il corresponde parfaitement aux nouvelles priorités et aux 

objectifs d’aménagement de la communauté locale et régionale.  Une telle révision doit être réalisée 

dans les 2 années qui suivent l’entrée en vigueur d’un nouveau schéma d’aménagement et de 

développement à l’échelle de la municipalité régionale de comté (MRC).  Dans le cas de la MRC 

d’Arthabaska, un nouveau schéma est en vigueur depuis avril 2006.   

La nécessité de réviser non seulement les règlements, mais aussi le plan d’urbanisme, s’explique par 

le fait que les municipalités disposent, en ce domaine, de deux pouvoirs principaux, distincts mais 

complémentaires : 1) le pouvoir de planifier et 2) le pouvoir de réglementer.  Chacun de ces pouvoirs 

doit s’exprimer par le document d’urbanisme qui lui est spécifiquement assigné par la LAU. 

Le pouvoir de planifier  s’exerce essentiellement par l’élaboration et l’adoption du plan d’urbanisme , 

par lequel la municipalité explique ses stratégies de développement du territoire et la manière dont elle 

entend organiser et gérer son utilisation.   

Le plan d’urbanisme explique donc les finalités à atteindre, alors que les règlements prescriront ensuite 

les moyens à employer et les normes à respecter. À ce titre, le plan encadre la réglementation 

d’urbanisme en énonçant les objectifs qu’elle doit poursuivre. Par conséquent, il est impossible d’avoir 

une réglementation adéquate et bien fondée si, au préalable, les objectifs qui lui serviront d’assise ne 

sont pas clairement définis dans le plan d’urbanisme. 
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Conformément à la loi, le Conseil municipal de Kingsey Falls a révisé entièrement les anciens plans 

d’urbanisme, en vigueur sur les territoires respectifs de l’ancienne municipalité de Kingsey Falls et de 

l’ex-village de Kingsey Falls. L’objectif de cette révision majeure est d’affirmer encore davantage la 

spécificité de Kingsey Falls en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement 

et d’amélioration du milieu de vie de ses citoyens.  

Ce nouveau plan d’urbanisme constitue un outil de gestion et de valorisation territoriale très important 

pour la Ville et les citoyens. Il définit d’abord le visage futur de Kingsey Falls en priorisant un 

développement respectueux de l’environnement. Le plan d’urbanisme expose aussi les affectations du 

sol (résidences, commerces, institutions, équipements récréatifs, agriculture, etc.) qui sont les plus 

souhaitables dans chacun des différents secteurs de la municipalité, ainsi que les densités 

d’occupation à privilégier. Il prévoit d’éventuels liens routiers et répertorie également les sites à 

protéger pour des raisons écologiques, historiques ou esthétiques. À la différence du schéma 

d’aménagement de la MRC d’Arthabaska, qui se limite en principe aux questions d’intérêt régional, le 

plan d’urbanisme propose des solutions aux problèmes locaux.  

Dans une perspective de "développement durable", ce plan d’urbanisme établit notre « projet de 

territoire » et les stratégies d’aménagement que la Ville mettra en œuvre au bénéfice des citoyens, 

afin que notre milieu se développe harmonieusement et nous procure collectivement la meilleure 

qualité de vie possible. 

Quant au pouvoir de réglementer , il s’exerce par l’élaboration et l’adoption d’une série de règlements 

qui composent la réglementation d’urbanisme .  Elle constitue l’instrument technique et légal par 

lequel la Ville et ses citoyens peuvent réaliser, avec l’aide de diverses normes et critères 

d’aménagement, le « projet de territoire » qui est exposé dans le plan d’urbanisme.   

En assurant le succès de la planification urbaine municipale, la réglementation d’urbanisme constitue 

un véritable « contrat social »  qui équilibre les libertés individuelles des concitoyens, en matière 

d’utilisation du sol, de façon à améliorer la qualité du milieu bâti et le bénéfice que chaque citoyen peut 

en retirer. 

Comme tout contrat, la réglementation d’urbanisme doit toujours être suffisamment simple et claire 

pour être comprise facilement, rapidement et avec la même signification pour tous les intéressés, qu’ils 

soient élus, membres du comité consultatif, fonctionnaires ou citoyens.  Ce n’est qu’à cette condition 

que les responsables municipaux seront en mesure d'optimiser leur efficacité, de prendre des décisions 

éclairées et d’établir des relations saines avec les citoyens. 
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La pertinence et la validité du contrat social, et surtout l’adhésion qu’il doit susciter chez les citoyens, 

exigent que la réglementation reflète le mieux possible les vues et les désirs des Kingsey-Falloises et 

des Kingsey-Fallois.  

En somme, l’objectif ultime de la révision des documents de planification est de maximiser la 

pertinence et l’efficacité de l’urbanisme municipal en considérant simultanément ses dimensions 

administratives, opérationnelles et politiques.  

Le texte du présent plan d’urbanisme est divisé en trois parties : 

La partie A, intitulée « Profil municipal », décrit, analyse succinctement et dresse le bilan des 

principales caractéristiques de la municipalité. 

La partie B, intitulée « Diagnostic et orientations d’aménagement », expose brièvement le 

diagnostic des potentiels et des contraintes, énonce les objectifs d’aménagement à atteindre et les 

orientations à poursuivre. 

La partie C, intitulée « Propositions d’aménagement », présente une série de propositions 

susceptibles de faciliter la poursuite des orientations et l’atteinte des objectifs d’aménagement. Ces 

propositions concernent notamment les affectations du sol, les densités d’occupation, les périmètres 

d’urbanisation, les rues projetées, le secteur centre-ville, ainsi que les projets de route 

agrotouristique,et d’extension du réseau cyclable.  

Ce texte est accompagné de la carte du Plan d’urbanisme, qui localise certaines propositions 

d’aménagement et particularités du territoire municipal.   

Rappelons que ce plan d’urbanisme est également suivi par un deuxième document, intitulé 

« Réglementation d’urbanisme », comprenant les règlements qui assureront, sur le domaine privé, 

l’atteinte des objectifs et la réalisation des propositions du plan d’urbanisme lorsqu’elles relèvent de 

l’exercice du droit de propriété des citoyens. Cette réglementation remplace les règlements 

d’urbanisme qui étaient en vigueur sur les territoires respectifs des deux anciennes municipalités. 

Tant le plan que les règlements d’urbanisme sont conformes aux dispositions du schéma 

d’aménagement et de développement en vigueur depuis avril 2006 sur le territoire de la MRC 

d’Arthabaska. 
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Le plan d’urbanisme faisant partie intégrante du règlement de plan d’urbanisme no 09-01 est modifié par : 
 

• La mise à jour de la matrice graphique; 
• La mise à jour de la délimitation des zones inondables; 
• La mise à jour du périmètre d’urbanisation; 
• La création de l’affectation récréotouristique « Rec »; 
• L’ajout de la délimitation des milieux humides; 
• La modification de la délimitation de certaines affectations : industrielle « iN », agricole « A » et habitation 

« H ».  
 
Le tout, tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement. 
 
Règ. 15-02  art. 2 en vigueur le 28 mai 2015  
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PROFIL MUNICIPAL 
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A.1 LOCALISATION 
 

Lieu d’origine de la compagnie Cascades et du Frère Marie-Victorin, célèbre botaniste québécois, la 

Ville de Kingsey Falls est l’un des principaux pôles d’activités de la MRC d’Arthabaska.  D’ailleurs, le 

schéma d’aménagement et de développement de 2006 reconnaît le rôle de Kingsey Falls comme sous-

centre régional. La ville est délimitée au nord par la municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, à l’est 

par la ville de Warwick et la municipalité de Tingwick, au sud par la Municipalité de Danville de la MRC 

d’Asbestos et, à l’ouest, par la municipalité de St-Félix-de-Kingsey de la MRC de Drummond.  

 

Figure 1 
Localisation de Kingsey Falls dans la MRC d’Arthabaska 
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Le milieu semi-urbain de la ville de Kingsey Falls est composé d’un noyau urbain principal (ex-village 

de Kingsey Falls) et d’un vaste territoire rural (ex-municipalité de Kingsey Falls). Dans le milieu rural, on 

pratique surtout l’élevage de bovins et une variété de cultures, tandis que les industries Cascades sont 
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le moteur économique du noyau urbain principal. Le territoire abrite également trois noyaux urbains 

secondaires de faible densité et plusieurs boisés. Malgré la disponibilité de terrains à bâtir à l’intérieur 

des périmètres urbains, le développement s’est poursuivi au-delà pour s’étendre le long de certaines 

voies de communication, en particulier le long du rang 12. 

 

A.2  LE MILIEU NATUREL 

 

A.2.1 La géomorphologie 

Le territoire municipal de 70,14km2 s’étend à l’intérieur d’une entité géographique appelée le Piémont 

des Appalaches. Cette étroite bande de terre, généralement inclinée vers le Nord-ouest, constitue une 

zone de transition entre les régions physiographiques des basses terres du Saint-Laurent et les hautes 

terres de la chaîne de montagnes des Appalaches. 

Les strates sub-horizontales ou les roches plissées qui forment le sol sont composées principalement 

de schiste, de grès et de calcaire. Dans le Piémont, les dépôts de surface sont composés d’un mélange 

de tills et de dépôts marins tandis que, dans les basses terres du Saint-Laurent, ils sont composés de 

dépôts marins provenant de la mer de Champlain. 

Il n’y a qu’une seule dénivellation importante au sud-ouest du territoire : le mont Proulx, qui atteint une 

hauteur de 250 mètres. Presque entièrement boisé, ce sommet est l’un des plus beaux de la région. 

 

A.2.2 L’hydrographie 

La rivière Nicolet Sud-Ouest, au débit important, sépare le territoire municipal en deux (figure 2). Les 

pentes légères et les faibles escarpements de ses rives la rendent propice aux inondations. A la 

hauteur du noyau urbain principal, là où on note la présence d’une île, le plus fort dénivelé a entraîné la 

formation de cascades. 

À la rivière Nicolet Sud-Ouest, s’ajoute la rivière Des Rosiers qui a été canalisée sur une bonne partie 

de son parcours à l’intérieur du territoire municipal.  
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Quelques ruisseaux sont aussi présents, dont les ruisseaux Francoeur, Abercrombie, Benoît et 

Beaudoin. 

 

A.2.3 La végétation 

La forêt kingsey-falloise fait partie de la région forestière des Grands-Lacs-Saint-Laurent. Certaines 

essences particulières se concentrent dans les boisés du territoire municipal (Conseil régional de 

l’environnement du centre du Québe, données de l’Agence forestière des Bois-Francs, 2000). La forêt 

mixte est dominée par l’érablière laurentienne, à laquelle se mêlent des peuplements d’épinettes 

blanches, de sapins baumiers et de bouleaux blancs (figure 2).  

 

Figure 2 
Hydrographie et végétation 
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A.2.4 Les zones susceptibles de mouvements de terrain 

Il n’y a qu’une seule zone susceptible de mouvements de terrain à Kingsey Falls, soit au centre de la 

zone inondable bordant la rive sud de la rivière Nicolet Sud-Ouest, à environ 1 kilomètre au sud-ouest 

du noyau urbain secondaire du « Secteur des Joyaux ».  Cette zone est indiquée sur la carte du plan 

d’urbanisme et le règlement de zonage y régira la construction. 

 

A.2.5 Les zones inondables 

Il y a deux zones inondables de récurrence de 100 ans aux abords de la rivière Nicolet Sud-Ouest. La 

première et la plus importante se localise au sud du noyau urbain principal et touche principalement la 

rive non développée de la rivière. La deuxième zone est localisée au sud-ouest du noyau urbain 

secondaire du « Secteur des Joyaux ». La Ville tiendra compte de cette contrainte dans  son règlement 

de zonage. 

 

A.2.6 Les territoires d’intérêt écologique 

Le territoire inondable le long de la rivière Nicolet renferme des milieux humides intéressants. Du côté 

du secteur Forbec, il y a même une héronnière. On dénombre une quarantaine d’espèces d’oiseaux 

dans ce secteur.  

Enfin, le tiers ouest du territoire est reconnu par le schéma d’aménagement et de développement 

(2006) comme une aire de confinement du cerf de Virginie. 
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A.3 LE MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

A.3.1 Population 

La population a connu une augmentation soutenue depuis les années 1980, pour atteindre 2 023 

personnes au recensement 2001 et 2 030 personnes en 2004, selon les estimations du ministères des 

Affaires municipales et des Régions.  Ce chiffre représente une augmentation de 8,3 % par rapport au 

recensement de 1996 et de 55 % pour la période de 1981-2001. Ces taux de variation n’ont pas été 

aussi soutenus dans le reste de la MRC. Ils étaient de seulement 1,9 % pour la période 1996-2001 et 

de 8,1 % pour la période 1981-2001. 

Avec une superficie de 70,14 km2, la densité moyenne d’occupation est de 0,29 habitants à l’hectare. 

Toutefois, la densité réelle varie considérablement sur le territoire. La grande majorité des habitants se 

concentre dans le noyau urbain principal (ancien village de Kingsey Falls). 

Tableau 1 
Population totale 

 
 Kingsey Falls  MRC Arthabaska  

1981 1 305 59 277 

1986 1 607 60 597 

1991 1 689 60 257 

1996 1 868 62 917 

2001 2 023 64 089 

Source:  Statistique Canada,  Recensements de 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 

 
 

A.3.2 Groupes d’âge 

Kinsey Falls abrite une population relativement plus jeune que la MRC et le Québec en général. La plus 

faible proportion de personnes âgées et, à l’inverse, l’importance des 30 à 49 ans et des moins de 19 

ans indiquent une forte présence de jeunes familles (figure 3).  
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Figure 3 
Pyramide des âges, 2001 

 
 

 
                            Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 

 

 

La pyramide des âges de 2001 montre un creux important pour les jeunes dans la vingtaine. À 

première vue, Kingsey Falls semble faire face à l’exode de ses jeunes adultes. Emploi Québec (2003) 

évalue l’exode des jeunes dans la MRC à 16,6 % pour la période 1991-2001. En d’autres mots, en 

2001, il y avait 1 590 jeunes de 10 à 29 ans de moins que de jeunes de 10 à 19 ans dix ans plus tôt, en 

1991. En faisant un exercice similaire avec les données de Statistique Canada pour Kingsey Falls, 

nous constatons que cet exode régional des jeunes n’y a pas cours. Ici, à Kingsey Falls, il y avait 270 

jeunes de 20 à 29 ans en 2001, comparativement à 260 jeunes de 10 à 19 ans en 1991.  

 

A.3.3 Structure des ménages et statut matrimonial 

Kingsey Falls abrite beaucoup de familles. En 2001, 79 % des 735 ménages recensés étaient des 

ménages familiaux (590 familles). Cette proportion est nettement plus importante que dans la MRC (70 

%) ou dans la province de Québec (67 %). 
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Tableau 2 
État matrimonial de la population de 15 ans et plus 

(%) 
 
 Kingsey Falls MRC Arthabaska Québec 

 1986 1991 1996 2001 1986 1991 1996 2001 2001 

Célibataire 22,08 30,89 37,09 41,31 26,00 31,99 37,02 40,21 40,72 

Marié(e)** 69,70 56,91 51,27 46,23 65,13 52,55 45,39 40,84 40,26 

Séparé(e)  *  1,63 1,09 1,64 *  2,00 1,83 1,62 2,34 

Divorcé(e) 2,60 5,69 7,27 8,52 3,15 6,91 9,32 10,48 10,01 

Veuf(ve) 5,63 4,88 3,27 2,30 5,73 6,54 6,45 6,85 6,67 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

*   En 1986 les mariés comprennent les séparés 
** Incluant les couples vivant en union libre 

Source: Statistique Canada, Recensements de 1986, 1991, 1996, 2001 

 
 

Même si la proportion de couples mariés à Kingsey Falls tend à diminuer, elle demeure importante. 

Plus de 46 % de la population de 15 ans et plus s’est déclarée mariée, comparativement à un peu plus 

de 40 % pour la MRC et le Québec. Pour les divorcés, ils ne composent que 8,5 % des Kingsey-Fallois 

de 15 ans et plus, comparativement à plus de 10% dans la MRC et le Québec. 

 

A.3.4 Langues et ethnies 

La population kingsey-falloise est composée à 98 % de population non immigrante et à 96 % de 

francophones. 

Tableau 3 
Langue maternelle, 2001 

 
 Kingsey Falls MRC Arthabaska 

 N % N % 

Anglais 75 3,8  440 0,7 

Français 1 910 95,7 61 445 98,4 

Langues non officielles 10 0,5 580 0,9 

Total des réponses uniques  2 000 100,0  62 470 100,0 

Population totale 2 015  62 670  
   
   Source: Statistique Canada, Recensement de  2001 
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A.3.5 Scolarité 

Le niveau d’éducation de la population adulte (de 20 ans et plus) est plus élevé à Kingsey Falls que 

dans l’ensemble de la MRC (figure 4). C’est plus de 58 % de la population qui a atteint le certificat ou la 

formation d’une école de métier, le niveau collégial ou le niveau universitaire. Dans la MRC, c’est près 

de 55 % de la population adulte qui n’a pas poursuivi d’études au-delà du niveau secondaire. 

 
Figure 4 

Plus haut niveau de scolarité atteint 
Population de 20 ans et plus, 2001 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Une caractéristique semble spécifique à Kingsey Falls : pour 20 % de la population (de 20 ans et plus), 

le plus haut niveau de scolarité atteint est le certificat ou l’école de métier. Cette proportion est de 14 % 

pour la MRC et de 12 % pour le Québec. L’importance des industries Cascades et la présence de son 

centre de formation n’y sont sans doute pas étrangers. 

 
 

A.3.6 Emploi 

Sur les 1 560 individus de 15 ans et plus, 1 170 se déclaraient actifs et on y dénombrait seulement une 

quarantaine de chômeurs (une vingtaine d’hommes et une vingtaine de femmes). C’est donc trois 

personnes sur quatre qui étaient actives, comparativement à deux personnes sur trois dans l’ensemble 
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de la MRC. Le taux de chômage (3,4 %) était quant à lui nettement inférieur à celui de la MRC (6,6 %). 

Depuis 1986, les taux d’activité ont toujours été beaucoup plus élevés chez les hommes de Kingsey 

Falls que dans l’ensemble de la MRC. À partir de 1996, le même phénomène s’observe chez les 

femmes (tableau 4). 

Tableau 4 
Activité de la population de 15 ans et plus (en %) 

 
  Kingsey Falls Arthabaska (MRC) 

  1986 1991 1996 2001 1986 1991 1996 2001 

H 
Taux d'activité 91,3 83,5 76,0 82,8 74,9 75,3 71,2 73,0 

Taux de chômage 4,4 2,2 2,1 2,9 10,1 11,1 9,8 6,4 

F 
Taux d'activité 46,2 56,5 61,5 65,7 50,1 56,3 57,2 59,2 

Taux de chômage 25,3 16,3 7,6 4,3 14,1 9,4 11,5 7,0 

Total 
Taux d'activité 67,0 71,1 68,4 75,0 62,2 65,7 64,2 66,0 

Taux de chômage 11,4 7,6 4,3 3,4 11,7 10,4 10,6 6,6 

   Source: Statistique Canada, Recensements  de 1986, 1991, 1996,  2001 

 

Au chapitre des secteurs d’activité, 640 résidents de Kingsey Falls occupaient un emploi dans 

l’industrie de fabrication. Cela représente les deux tiers de la population active occupée masculine et 

plus du tiers de la population active occupée féminine (tableau 5). Cette proportion est nettement plus 

importante qu’à l’échelle de la MRC. 

Tableau 5 
Population de 15 ans et plus active occupée, par secteur d’activité, 2001 (%) 

 

 Kingsey Falls Arthabaska 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Secteur primaire 10,87 5,38 9,04 5,31 

Services publics et construction 4,35 0,00 9,06 2,00 

Fabrication 66,67 38,71 35,59 20,65 

Commerce de gros et détail 3,62 10,75 15,21 15,98 

Transport et entreposage 10,14 0,00 5,07 1,32 

Finance, assurances et Immobilier 1,45 2,15 2,62 4,84 

Gestion de société, administration, services de soutien 0,00 2,15 2,04 2,06 

Enseignement, santé et assistance sociale 1,45 25,81 6,56 25,56 

Administration publiques 0,00 3,23 2,31 2,47 

Information, culture, Art et loisirs 0,00 2,15 1,40 2,06 

Hébergement et restauration 0,00 2,15 3,00 9,34 

Autres services (incluant services prof., sc.et tech.) 1,45 7,53 8,10 8,40 

Toutes les industries 695 465 18170 14765 
 

Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 
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Les autres secteurs qui concentrent les travailleurs masculins, sont le secteur primaire, principalement 

l’agriculture avec ses 75 travailleurs (incluant la foresterie et la chasse), ainsi que secteur du transport 

et entreposage (70 travailleurs). Du côté des femmes, 130 travailleuses occupaient un emploi dans le 

secteur de l’éducation, de la santé et de l’assistance sociale, ce qui représente 25,81 % de la 

population féminine occupée. Cette proportion est similaire à celle dans la MRC. Les industries 

Cascades, avec ses 1 000 employés à Kingsey Falls, embauchent une part importante de la population 

locale. Les Kingsey-Fallois jouissent d’un fort taux d’emploi et, pour une part importante d’entre eux, de 

très bons revenus. À 66 753$, le revenu moyen des ménages pour l’an 2000 représente 147 % du 

revenu moyen de la MRC et 134 % du revenu moyen provincial.  

Tableau 6 
Revenu des ménages, 2000 

 

 Kingsey Falls  
MRC 
Arthabaska 

Province de 
Québec 

Revenu moyen des ménages $ 66 753 45 339 49 998 

Revenu médian des ménages $ 63 640 37 547 40 468 
 

          Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
 

Seulement 15 % des ménages kingsey-fallois avait, en 2000, un revenu inférieur à 30 000$, 

comparativement à 32 % des ménages de la MRC et à 36% des ménages provinciaux (tableau 7). À 

l’autre extrémité de l’échelle, plus de 16 % des ménages kingsey-fallois ont gagné 100 000$ ou plus en 

2000, comparativement à seulement 5 % dans la MRC et 9 % dans la province. 

Tableau 7 
Revenu des ménages 

Par tranche de revenus, 2000 (%) 
 

 Kingsey Falls MRC Arthabaska Province de Québec 
Moins de 10 000 $ 3,4 8,9 8,3 
De 10 000 $ à 19 999 $ 6,1 3,7 14,7 
De 20 000 $ à 29 999 $ 5,4 19,0 13,4 
De 30 000 $ à 39 999 $ 12,8 16,0 12,7 
De 40 000 $ à 49 999 $ 7,4 13,5 11,1 
De 50 000 $ à 59 999 $ 9,5 12,2 9,4 
De 60 000 $ à 69 999 $ 12,8 8,6 7,7 
De 70 000 $ à 79 999 $ 11,5 6,1 5,9 
De 80 000 $ à 89 999 $ 7,4 4,2 4,4 
De 90 000 $ à 99 999 $ 7,4 2,4 3,2 
100 000 $ et plus 16,2 5,3 9,1 

                     Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 
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A.4 LE MILIEU BÂTI 

 

A.4.1 L’habitation 

Les maisons individuelles constituent près de 75 % des logements de Kingsey Falls (figure 5). Le quart 

restant est composé de quelques petits immeubles à appartements et de quelques maisons jumelées 

ou en rangée. Les logements sont assez spacieux avec une moyenne de 6,3 pièces et de 3 chambres 

à coucher. En comparaison, les logements de la MRC ont en moyenne 6 pièces et 2,7 chambres à 

coucher, alors que ceux du Québec ont 5,8 pièces et 2,5 chambres à coucher. Sur les 735 logements 

recensés, seulement 30 % sont loués. 

 

Figure 5 
Types de logements, 2001 

 

74%

17%

7% 2%

Maison indivi. non att.

Appart. (moins de 5 ét.)
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Autres

 
         Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 
 
 
Le milieu bâti kingsey-fallois est assez jeune : plus de la moitié des logements a été construite depuis 

les années 1980, et le tiers depuis les années 1990. Avec un parc aussi récent (en comparaison, 

seulement 32 % du parc régional et 29 % du parc provincial a été construit depuis les années 1980), il 

est normal que 70 % des logements ne nécessitent qu’un entretien régulier. 

La construction domiciliaire a été particulièrement dynamique durant la décennie 1990, avec une 

vingtaine de nouvelles constructions en moyenne par année. Depuis, c’est plutôt une dizaine de 
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demande de permis pour de nouvelles constructions qui sont faites chaque année. La MRC 

d’Arthabaska estime que la population de Kingsey Falls devrait atteindre 2 829 personnes en 2016, soit 

une augmentation de 40% par rapport à la population de 2001.  

La densité du parc de logements varie considérablement sur le territoire. Dans le noyau urbain 

principal, d’une superficie de 2,46 km2, la densité est de 70,96 logements au km2. Dans les périmètres 

urbains secondaires à vocation de villégiature (0,62 km2), la densité est de 10,73 logements au km2. 

Finalement, dans le reste du territoire à vocation agricole (67,06 km2), on retrouve 10,31 logements au 

km2. 

 

A.4.2 Les activités économiques 

En terme de nombre et sans égard à leur taille, seulement 2,1 % des entreprises de la MRC 

d’Arthabaska sont localisées à Kingsey Falls. Il s’agit d’environ 55 entreprises agricoles, commerciales 

et industrielles. Les entreprises industrielles oeuvrent dans les secteurs suivants : papier et produits du 

papier, produits en matière plastique, bois, usinage du métal.  

A.4.2.1 Les industries 

Kingsey Falls est un centre industriel dont les activités sont principalement localisées dans la section 

est du périmètre urbain principal, ainsi que sur le côté nord-ouest du boulevard Marie-Victorin (figure 7). 

Pas plus de 50 % de l’aire d’affectation industrielle tracée en 1991 est aujourd’hui occupée.  

Selon l’estimation de la ville, 85 % des activités industrielles proviennent des industries Cascades. 

Oeuvrant dans le domaine des fibres recyclées, Cascades est une société d’envergure internationale 

qui a été fondée à Kingsey Falls en 1964. Avec ses quelque 1 000 employés, Cascades est le principal 

employeur de la municipalité. Malgré le dynamisme de la société et la vitalité économique de la ville, 

Kingsey Falls souhaite diversifier ses activités économiques.  

Hémond ltée opère une sablière et une gravière dans le rang 11. La CPTAQ vient d’autoriser 

l’agrandissement de cette exploitation, dont la superficie atteindra 8,82 hectares.  
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A.4.2.2 Les commerces et services 

Les usages commerciaux et de service se concentrent principalement dans le noyau urbain principal, le 

long de la rue Tardif et du boulevard Marie-Victorin. Tous les commerces de base, tels qu’épicerie, 

pharmacie, quincaillerie, boutique de vêtements, salon de coiffure, restaurant, et autres, sont 

disponibles aux résidents. Quelques commerces et services sont également intégrés aux résidences, 

tant en milieu urbain que rural. 

La ville de Kingsey Falls est reconnue par la MRC comme un pôle commercial de niveau intermédiaire, 

dont le rayonnement est à l’échelle intermunicipale. 

 

Figure 6 
Localisation des principaux équipements et des activités 

Noyau urbain principal, 2004 
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A.4.2.3 L’agriculture et l’agro-foresterie 

Les usages agricoles occupent plus de 75 % du territoire municipal, dont la productivité des terres varie 

de « faible » à « modérée ».  

On cultive principalement le foin, le maïs, le soya et les céréales. On dénombre 25 établissements de 

production animale, soit 16 de bovins laitiers, 6 de bovins de boucherie, 2 de porcs et un de volaille.  

 

A.4.2.4 Les activités récréotouristiques et de villégiature 

Une partie du réseau cyclable du Centre-du-Québec traverse le territoire municipal. Au total, Vélo Tour 

Kingsey exploite 8 km de pistes, en grande partie asphaltées. Le réseau est localisé au nord de la 

rivière Nicolet Sud-Ouest. 

Au sud de la rivière, on retrouve le seul jardin public québécois entretenu écologiqement. Baptisé en 

l’honneur du célèbre botaniste, le Frère Marie-Victorin, le Parc de 10 hectares est d’envergure 

régionale et abrite plus de 1 000 espèces horticoles. Ce parc fait partie du circuit historique Tourisme 

Bois-Francs. Des visites guidées y sont organisées, jumelées à des visites des industries Cascades. 

En plus de ces qualités horticoles indéniables, on peut y pratiquer des activités de canot et de kayak 

sur la rivière.  

Les amateurs de pêche sportive peuvent accéder à la rivière, soit à pied ou avec une embarcation 

légère et facilement transportable, comme le canot et le kayac, soit par le parc municipal ou le Parc 

Marie-Victorin. L’accès à la rivière avec une embarcation motorisée n’est possible qu’au Camping des 

Pins, situé sur le territoire de la ville de Danville mais aux limites de Kingsey Falls.  
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Figure 7 
Les équipements récréotouristiques 
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Quelques autres infrastructures sont présentes sur le territoire. Le théâtre des Grands Chênes attire 

des spectateurs des quatre coins du Québec. Malgré le développement de nombreuses activités 

récréotouristiques, les activités tournées vers l’agrotourisme restent malheureusement peu 

développées.  

 

A.4.3 Les équipements communautaires et socioculturels 

On retrouve sur le territoire municipal tous les équipements communautaires et socioculturels 

nécessaire à la qualité de vie des Kingsey-Falloises et des Kingsey-Fallois : église, aréna, terrains de 

jeux, de tennis, de balles et piscine, caserne de pompier, bureau de poste, salle municipale, centre 

socioculturel, communautaire et de loisirs ainsi qu’une école primaire. Tous ces équipements se 

localisent dans le noyau urbain principal (voir figure 6). 

Le service de sécurité publique est assuré quant à lui par la Sûreté du Québec. 
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Le service de prévention des incendies offre un service de sauvetage en espace clos (qui dessert toute 

la MRC d’Arthabaska) et un service de premiers répondants, les seuls sur le territoire de la MRC 

d’Arthabaska. 

 

A.4.4 Les sites d’intérêt historique et esthétique 

Le Parc Marie-Victorin constitu le principal site d’intérêt esthétique et culturel. Rappelons que ce parc 

d’envergure régional est entretenu de façon écologique. On y recense 1 000 espèces horticoles. 

Un belvédère a été aménagé en aval du pont Marie-Victorin. Il permet d’avoir une vue intéressante sur 

les cascades de la rivière Nicolet Sud-Ouest. 

On retrouve en milieu rural quelques maisons témoins d’un passé éloigné. Il serait sage d’en dresser 

éventuellement la liste afin de faciliter leur conservation.   

On dénombre aussi plusieurs points de vue magnifiques du paysage rural de Kingsey Falls, comme par 

exemple le long du chemin du Mont-Proulx et du 11e rang. La Ville prévoit en faire une cartographie afin 

d’exploiter cet attrait dans le développement d’une route agrotouristique. 

 

A.4.5 Les contraintes de nature anthropique  

Deux lignes à haute tension de transport d’électricité traversent le milieu rural de la municipalité.  

La plus importante est la ligne à 735 Kv Nicolet/Des Cantons, qui traverse le territoire du Nord-est au 

Sud-est. Une ligne secondaire de 230 Kv traverse la route 116 pour se rendre à un poste de 

transformation localisé dans le secteur industriel de Kingsey Falls. Une dernière ligne de 120 Kv passe 

au sud du mont Proulx. 

Des bassins d’épuration (étangs aérés) sont localisés à proximité du périmètre urbain.  

Enfin, la route 116 affiche un débit de circulation susceptible de générer des nuisances sonores.  Ainsi, 

sur la petite portion de la route 116 située au nord du boulevard Marie-Victorin, le débit quotidien estival 

moyen se situe entre 8 000 et 10 000 véhicules.  Toutefois, au sud de l’intersection, le débit s’abaisse 

entre 4 200 et 6 000 véhicules. 
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A.5 LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

A.5.1 Les institutions de santé et de service sociaux 

Une clinique médicale privée est localisée dans la municipalité. Autrement, les Kingsey-Falloises et 

Kingsey-Fallois doivent sortir du territoire municipal et se rendre à Victoriaville ou à Asbestos pour leurs 

soins de santé.  

Ils ont ainsi accès au Centre de santé et de services sociaux Arthabaska-Érables, qui dessert toute la 

région des Bois-Francs. Ce centre comprend 178 lits de courte durée et 323 lits de longue durée. On 

peut recevoir des services de première ligne de type CLSC à Victoriaville et à Plessisville. Quand aux 

soins offerts à Asbestos, ils sont de type CLSC et d’une urgence de première ligne. 

 

A.5.2 L’éducation 

Seulement un établissement du réseau public se situe à Kingsey Falls. Il s’agit de l’école primaire 

Cascatelle, qui accueille 255 élèves. Les élèves du secondaire doivent se rendre à Victoriaville, à 

Warwick ou à Richmond dans le cas des élèves anglophones.  

Pour les étudiants du niveau collégial et pour la formation aux adultes, les étudiants doivent se rendre à 

Victoriaville.  

 

A.5.3 Le réseau d’aqueduc 

Tous les résidents du noyau villageois de Kingsey Falls sont branchés au réseau d’aqueduc municipal 

alimenté par deux puits artésiens. À l’extérieur de ce  noyau, l’alimentation en eau potable est assurée 

par des puits artésiens individuels. 

 

A.5.4 Le réseau d’égout 

Les 1 505 résidents du noyau urbain principal sont connectés au réseau d’égout municipal. Les 

résidents du secteur rural et des îlots déstructurés doivent se munir de fosses septiques. 
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A.5.5 Le traitement des eaux usées 

Les eaux usées sont acheminées vers des bassins d’épuration comprenant trois étangs aérés.  

Les 257 habitations permanentes et les 55 habitations saisonnières munies de fosses septiques 

doivent faire appel à un service privé de vidange. En théorie, cela représente 142 fosses septiques à 

vider par année.  

Les matières biosolides d’origine industrielle provenant du complexe Cascades sont valorisées à 71 %. 

Les 29 % non valorisés sont enfouis au site de la Municipalité de Burry (MRC Le Haut-Saint-François).  

Ce site est dédié aux résidus de provenance industrielle.  

 

A.5.6  Le réseau d’électricité et les communications. 

Kingsey Falls est desservi par le réseau électrique d’Hydro-Québec. Deux lignes à haute tension 

traversent le territoire municipal. Une ligne secondaire relie le réseau à un poste de distribution localisé 

dans le secteur industriel. Boralex exploite une usine de cogénération qui alimente, selon les saisons, 

soit le réseau hydro-québécois ou les usines du Groupe Cascades. 

Les résidents sont desservis par le réseau de la Compagnie de téléphone Warwick, Bell Canada et 

Télébec. La câblodistribution est disponible dans le secteur urbain et dans une partie du secteur rural. 

Le réseau de fibre optique est en installation.  

 

A.6 TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER 

 

A.6.1 Le réseau routier 

Suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la voirie en 1993, Kingsey Falls est maintenant responsable de 

l’entretien de son réseau de voirie locale.  
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Certaines routes demeurent toutefois sous la responsabilité du ministère des Transports : la route 

nationale 116, la route collectrice 255, le boulevard Marie-Victorin (collectrice) et le boulevard Kingsey 

(collectrice). 

Même si le réseau actuel répond aux besoins, certaines rues devront être prolongées pour permettre le 

développement de nouveaux secteurs. Le secteur Forbec, près de la caserne des pompiers, 

accueillera un important développement résidentiel au cours des prochaines années. Le conseil 

municipal a choisi ce secteur, contigu au périmètre urbain, afin de poursuivre le développement 

domiciliaire. 

Dans le parc industriel, lorsque la phase actuelle sera complétée, les rues Lemaire et Côté seront 

prolongées vers le Sud-est.  

 

A.6.2 Le transport collectif 

Il existe une ligne de transport interurbain qui permet de se rendre à Victoriaville, Warwick, Richmond, 

Sherbrooke, Plessisville et Québec. Via Victoriaville, on peut également se diriger par autobus vers 

Drummondville, Ste-Hyacinthe et Montréal. 

De plus, le système de transport collectif régional Municar est un  système dit « sur appel ». Ce service 

fonctionne sur réservation et utilise d’autres moyens de transport en commun, tels que les autobus 

scolaires, le système de taxi collectif, le transport adapté, le minibus rural et le covoiturage. 

 

A.6.3 Le transport adapté 

L’entreprise Rouli-Bus Inc. offre le service de transport adapté et dessert tout le territoire de la MRC 

d’Arthabaska. Ce service est de type régulier, c’est-à-dire qu’il s’adresse aux personnes qui font des 

déplacements réguliers – à heures fixes, pour les mêmes trajets – au moins une fois par semaine.   

 

A.7 LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
À ce jour, la ville de Kingsey Falls n’a pas adopté de règlement sur la gestion des matières résiduelles. 

La Ville assure, depuis le 1er janvier 2000, la collecte des ordures ménagères et des matières 



Kingsey Falls : Plan d’urbanisme 

Pierre-Yves Guay, Urbaniste conseil, O.U.Q. permis 370 
28

recyclables par un système de bacs roulants. En 2006, elle intègrera le service de cuieillette des 

matières compostables. Le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Arthabaska a été 

adopté en décembre 2003. Les consultations publiques ont eu lieu en janvier et février 2004.  

 

A.7.1 L’enfouissement des résidus domestiques 

La Ville de Kingsey Falls, avec dix autres municipalités de la MRC d’Arthabaska, une de la MRC de 

Drummond et les sept municipalités de la MRC d’Asbestos, est co-propriétaire d’un site 

d’enfouissement sanitaire situé sur le territoire de la Ville d’Asbestos et géré par cette dernière.  

La collecte et le transport des déchets domestiques est assurée par le secteur privé. La compagnie 

Récupération Cascades effectue une collecte aux deux semaines auprès de 619 portes permanentes 

et 44 portes saisonnières. Les déchets sont par la suite acheminés vers le site d’enfouissement de la 

ville d’Asbestos. La collecte dessert aussi les commerces légers et les petites entreprises.  

Les propriétaires du site d’Asbestos étudient la possibilité de transformer le lieu d’enfouissement 

sanitaire (LES) en lieu d’enfouissement technique (LET). La Ville de Kingsey Falls étudie également 

une autre solution de traitement des déchets en synergie avec la production d’énergie. La Ville a 

présentement fait le choix de demeurer avec les municipalités co-propriétaires du site d’Asbestos plutôt 

que de s’associer aux municipalités de la MRC d’Arthabaska.  

Si un système de traitement des déchets autre que l’enfouissement venait à se réaliser à Kingsey Falls, 

une offre sera faite aux municipalités de la MRC d’Arthabaska, de l’Érable et de Drummond afin 

d’établir un partenariat plus élargi.  

 

A.7.2 Le recyclage 

Kingsey Falls offre le service de récupération de matières recyclables (papier, carton, fibres, verre, 

métaux, plastiques). La collecte est effectuée par Récupération Cascades aux deux semaines. Les 

matières récupérées sont par la suite dirigées au centre Récupération Centre du Québec inc., un 

organisme sans but lucratif localisé à Drummondville. Depuis 2002, Kingsey Falls offre le service de 

collecte de feuilles mortes, de sapins de Noël et de résidus domestiques dangereux. 

La Ville de Kingsey Falls enfouit 700 tonnes de déchets domestiques par année. Elle se situe à 30 % 

sous la norme québécoise. Cela prouve l’efficacité de la participation de la population à la récupération 



Kingsey Falls : Plan d’urbanisme 

Pierre-Yves Guay, Urbaniste conseil, O.U.Q. permis 370 
29

des matières résiduelles, d’autant plus que 83 % du contenu du bac de récupération est conforme aux 

normes de récupération. Il s’agit de l’un des plus hauts taux d’efficacité obtenus au Québec. 

L’enfouissement sera encore réduit lors de l’implantation de la cueillette des matières compostables. 
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PARTIE B 

DIAGNOSTIC ET  
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
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B.1  DIAGNOSTIC – SYNTHÈSE 
 
La partie précédente a décrit brièvement le profil de la municipalité et mis en relief les principales 

caractéristiques du territoire de Kingsey Falls, ses potentiels et ses contraintes. Ce profil permet 

d’identifier différentes opportunités d’aménagement du territoire dans le but d’améliorer la qualité de vie 

des Kingsey-Falloises et des Kingsey-Fallois. 

Kingsey Falls a une double vocation. C’est une ville industrielle où la compagnie Cascades joue un rôle 

de premier plan. C’est également un milieu rural dynamique où les activités d’élevage voisinent une 

diversité de cultures, contribuant ainsi à façonner certains des plus beaux paysages de la région.  Plus 

de 55% du territoire municipal est boisé. 

Le territoire a un relief légèrement vallonné que traverse une rivière à débit important propice aux 

inondations. Ce territoire abrite aujourd’hui une population composée principalement de jeunes familles 

propriétaires de leur logis, ayant un bon niveau d’éducation et bénéficiant de revenus élevés. Rien ne 

laisse présager pour le moment un vieillissement accéléré de la population. 

En 2001, le territoire accueillait 2 023 personnes, soit 55 % de plus que 20 ans auparavant. La 

croissance démographique soutenue a nécessité une moyenne annuelle d’une vingtaine de nouvelles 

constructions résidentielles durant les années 1990 et d’une dizaine depuis. Malgré la croissance 

anticipée, la disponibilité de terrains à bâtir à l’intérieur du périmètre devrait répondre à la demande 

pour les cinq à dix prochaines années. La diversification de l’offre en logements devrait aussi permettre 

de combler les besoins d’une population en constante évolution. 

La population se concentre principalement dans le noyau urbain principal. Malgré la disponibilité de 

terrains à l’intérieur des périmètres, le développement résidentiel s’est étendu au-delà, en particulier le 

long du rang 12. De façon à combattre l’étalement urbain, à éviter le gaspillage du territoire et à réduire 

les coûts des infrastructures, il sera souhaitable de concentrer les nouvelles constructions à l’intérieur 

des périmètres urbains. 

Les Kingsey-Falloises et les Kingsey-Fallois bénéficient d’une structure commerciale diversifiée. Les 

commerces sont surtout implantés dans le noyau urbain principal, le long des principaux axes routiers, 

et à l’intérieur des résidences en milieu rural. Les citoyens peuvent compter sur suffisamment de 

services de proximité pour assurer leur bien-être individuel et collectif. Ils ont un accès rapide et facile à 

tous les équipements régionaux de Victoriaville. 
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Le noyau urbain principal compte une aire d’affectation industrielle à l’intérieur de laquelle il y a de 

nombreux espaces vacants. Les industries Cascades, qui représentent 85 % des activités industrielles, 

occupent une place importante dans le développement économique de la ville. Kingsey Falls souhaite 

développer son potentiel industriel en diversifiant ses activités ou encore en développant un créneau 

d’expertise dans son parc. 

Dans un autre ordre d’idée, il faut préserver ce que Kingsey Falls a de plus précieux : son 

environnement naturel et la qualité de ses paysages ruraux. Également, les paysages sensibles 

devraient être identifiés et intégrés à l’intérieur d’une route « agrotouristique ». 

Le mont Proulx, seule dénivellation importante sur le territoire, est l’un des plus beaux sommets de la 

région. C’est dans une perspective de mise en valeur qu’il devient donc indispensable de régir 

judicieusement les coupes forestières et de limiter l’impact visuel des carrières et sablières, en ne les 

autorisant qu’à l’extérieur des paysages adjacents aux milieux bâtis et à bonne distance de certains 

axes de transport, tout en imposant des écrans boisés destinés à atténuer leur impact visuel. De plus, 

des mesures de restauration des sites, après la fin de l’exploitation, doivent être envisagées. Enfin, 

considérant son caractère champêtre et son potentiel récréotouristique, la Ville juge essentiel d’interdire 

que ces sites soient réutilisés à des fins de traitement de matières résiduelles. 

La Ville se soucie de la qualité de l’environnement.  Afin d’assurer un cadre de vie de toute première 

qualité à ses résidents, la Ville doit réduire les inconvénients engendrés par la présence de différentes 

contraintes. La présence de deux zones inondables, de bassins d’épuration des eaux usées et de 

lignes à haute tension commande une gestion plus serrée de l’occupation du territoire à ces endroits. 

Les bénéfices collectifs que les citoyens de Kingsey Falls retirent actuellement (et retireront plus tard) 

de leur urbanisme original reposera sur une articulation judicieuse des priorités et des interventions de 

développement. La Ville souhaite donc tirer parti des acquis de Kingsey Falls et exploiter son 

formidable potentiel pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. 
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B.2.  LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT  
 
La Ville de Kingsey Falls poursuivra prioritairement les orientations et les avenues d’intervention 

suivantes. Plusieurs d’entre elles serviront à déterminer certaines interventions municipales et les 

prescriptions de la réglementation. 

 

1.  Consolider la construction résidentielle dans les périmètres d’urbanisation 

- Afin de favoriser le développement de milieux de vie de qualité et éviter le gaspillage 
résultant de l’étalement urbain :  

- Prioriser les phases de développement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 
principal et secondaires, à proximité des services et des équipements existants 

- Contrôler le développement résidentiel en bordure du rang 12 afin d’éviter l’étalement 
urbain et la déstructuration du milieu agricole 

- Privilégier une diversification de l’offre en logements et la densification de certains 
secteurs existants 

- Privilégier le développement du secteur Forbec 

 

2.  Favoriser la diversification des activités économiques 

Afin de soutenir un développement dynamique de l’économie : 

- Promouvoir l’implantation de nouvelles activités industrielles 

- Consolider et diversifier la fonction commerciale 

- Appuyer le développement d’activités agrotouristiques en milieu rural 

- Protéger et soutenir le développement de l’agriculture dans la zone agricole protégée 
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en préservant 
l’intégrité des secteurs dynamiques, en revitalisant les zones en déclin et en assurant 
une cohabitation harmonieuse avec les activités non-agricoles 

- Assurer la pérennité des zones de production forestière 
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3.  Prévenir la dégradation de l’environnement 

- Afin de garantir un environnement sain aux citoyens et visiteurs : 

- Protéger le couvert forestier contre l’abattage injustifié des arbres 

- Protéger les habitats fauniques et l’aire de confinement du cerf de Virginie 

- Interdire l’implantation de cimetières d’automobiles sur le territoire municipal 

- Intégrer un programme de vidange de fosses septiques à l’intérieur des services offerts 
par la municipalité afin d’en faciliter l’application 

- Maintenir un programme de sensibilisation au compostage 

- Contrôler à la source les polluants des cours d’eau 

- Régir rigoureusement l’utilisation des rives, des plaines inondables et des zones 
susceptibles de mouvements de terrain 

- Assurer un aménagement adéquat dans les secteurs de contraintes 

- Régir les nuisances sonores générées par la circulation routière 

- Protéger et mettre en valeur le mont Proulx 

- Protéger et mettre en valeur les terres humides du secteur Forbec 

- S’assurer que les nouvelles activités s’intègrent bien dans leur environnement 

 

4.  Encourager le développement des activités récréotouristiques 

- Afin d’assurer une contribution positive des potentiels récréotouristiques à la vie des 
citoyens : 

- Évaluer la faisabilité d’étendre le réseau cyclable et de l’intégrer à une « route 
agrotouristique » 

- Protéger les paysages à grande valeur esthétique et valoriser les secteurs d’intérêt 
historique, culturel et écologique 

- Favoriser l’implantation de nouvelles activités récréotouristiques, particulièrement 
celles à vocation familiale 

- Appuyer le développement d’activités culturelles et de valorisation du patrimoine 

- Soutenir le rayonnement régional du parc Marie-Victorin 
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PARTIE C 

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT 
 
 



Kingsey Falls : Plan d’urbanisme 

Pierre-Yves Guay, Urbaniste conseil, O.U.Q. permis 370 
36

C.1  LES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS D’OCCUPATION 
 
La  carte du plan d’urbanisme présente le découpage du territoire municipal selon un ensemble 

« d’aires d’affectation » ou, en d’autres termes, de « vocations générales ». Pour chacune des aires, la 

carte indique ainsi la vocation la plus souhaitable.  

Ces  affectations du sol ou ces vocations générales seront utilisées dans le règlement de zonage, qui 

prescrira avec précision tous les usages autorisés dans ces zones.  

Ces affectations tiennent compte des orientations précédemment énoncées ainsi que des grandes 

affectations déterminées par le schéma d’aménagement révisé (deuxième projet) de la MRC 

d’Arthabaska. 

Le plan d’urbanisme retient donc les six grandes affectations suivantes : 

Le plan d’urbanisme retient donc les sept grandes affectations suivantes : 

1. Habitation 
2. Commerce 
3. Mixte 
4. Institution 
5. Industrie 
6. Agriculture  
7. Récréotouristique 

 
Règ. 15-02 art.3 en vigueur le 28 mai 2015 
 

C.1.1 L’affectation « Habitation » 

Les aires consacrées à l’habitation regroupent les secteurs presque exclusivement résidentiels situés à 

l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 

Les industries y sont interdites. Les commerces de proximité, intégrés dans les résidences, seront 

autorisés à certains endroits. 

La densité d’occupation du sol variera selon les secteurs. Dans les îlots destructurés elle sera très 

basse. L’usage du sol privilégié sera évidemment l’habitation unifamiliale isolée, implantée sur des 

grands lots. Dans le périmètre urbain principal, la densité pourra être de basse à moyenne et privilégier 

une diversité dans l’offre de logements. C’est la réglementation qui déterminera avec précision les 

zones à densité très faible, à faible et à moyenne densité.  
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C.1.2 L’affectation « Commerce » 

Les aires affectées aux commerces et aux services regroupent des secteurs réservés aux activités 

commerciales de toutes les catégories.  

Les activités industrielles légères y seront parfois autorisées.  

 

C.1.3 L’affectation « Mixte » 

L’affectation « Mixte » désigne tous les secteurs où il est pertinent de conjuguer à la fois des usages 

résidentiels et commerciaux.   

Il s’agit principalement des secteurs le long du boulevard Marie-Victorin, de la rue Tardif et du 

boulevard Kingsey. Les services institutionnels y sont aussi autorisés.  

Les industries lourdes, se mariant difficilement avec les différents usages autorisés à l’intérieur de cette 

affectation, y seront donc interdites. 

La densité d’occupation du sol variera de faible à moyenne, selon les endroits. 

  

C.1.4 L’affectation « Institution » 

L’affectation « Institution » regroupe les aires exclusivement réservées à des activités institutionnelles 

ainsi que de services à la collectivité.  

Tout autre usage y sera généralement interdit. 

 

C.1.5 L’affectation « Industrie » 

L’affectation industrielle regroupe les aires à vocation principale industrielle. Toutes les activités 

industrielles lourdes devront s’y concentrer.  
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Certains commerces à grande surface pourront aussi s’y implanter, principalement le long du boulevard 

Marie-Victorin et du boulevard Kingsey. 

 

C.1.6 L’affectation « Agriculture »  

Cette affectation coïncide avec la zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles.  

Les habitations et certains usages complémentaires à la vocation agricole pourront être autorisés s’ils 

satisfont les conditions préalables établies au schéma d’aménagement et de développement (2006) de 

la MRC d’Arthabaska et énoncées dans son document complémentaire (chapitre 2, section 1). 

C.1.7 L’affectation « Récréotouristique »  
 

Cette affectation coïncide avec des équipements récréotouristiques de portée régionale, soit le terrain 

du théâtre des Grands Chênes.  

 

À l’intérieur de cette affectation, les activités reliées avec la récréation et le tourisme sont favorisés 

ainsi que les commerces et services complémentaires à l’usage principal du théâtre des Grands 

Chênes. » 

Règ. 15-02 art.4 en vigueur le 28 mai 2015 

C.2 LES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION 
Rappelons que la disponibilité de terrains à bâtir dans les périmètres déterminés par la MRC devrait 

répondre à la demande des prochaines années, alors que la population de Kingsey Falls devrait, selon 

les estimations de la MRC, passer de 2 023 à 2 829 personnes entre 2001 et 2016; ce qui représente 

une augmentation de 806 personnes ou 40%. 

 

C.3 LE RÉSEAU ROUTIER PROJETÉ  
Quelques rues seront aménagées dans le nouveau développement domiciliaire Forbec, incluant la 

prolongation de la rue des Merisiers pour relier le développement à la rue Tardif. 
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Dans le parc industriel, lorsque la phase 1 sera complétée, il y aura lieu de prolonger les rues Lemaire 

et Côté et d’aménager la rue Couture de façon perpendiculaire à ces deux dernières rues. 

 

C.4 LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-VILLE  
Le conseil municipal a adopté, le 3 avril 2000, la résolution 20-56 aux termes de laquelle il adoptait le 

principe du Plan directeur du secteur central. Les orientations préliminaires faisaient état des points 

suivants : 

 

- Possibilité d’implantation de gîtes du passant et de petites auberges sur le boulevard 
Marie-Victorin et la rue Gibson. 

- Affichage restreint eu égard aux styles et dimensions des affiches. 

- Possibilité de galeries d’art et de commerces. 

- Implantation de halles sur le terrain des industries Auger, entre la rue Caron et le 
boulevard Marie-Victorin. Le coup d’envoi de ce projet a été donné à l’automne 2005 
par la construction d’une épicerie. 

- Transformation de la rue Fortier en sens unique et en allée piétonnière. 

- Mise sur pied d’un programme d’incitation à la rénovation. 

- Conservation de la salle municipale. Le Conseil a entrepris sa rénovation et y a même 
aménagé un local pour personnes aînées, de même que des allées intérieures de 
pétanque. 

- Au parc du terrain de jeux, prévoir une rampe de mise à l’eau d’embarcations légères, 
comme des canots et des  kayaks, ainsi qu’un service de location d’embarcations 

- Aménagement d’une promenade le long de la rivière au parc municipal. Ce projet est 
presque complété. D’autres luminaires seront installés au fil des années. 

 
Ce Plan directeur est intégré par référence au présent plan d’urbanisme, à titre de programme 
particulier d’urbanisme. 
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C.5 LE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE  

 

C.5.1 La route « agrotouristique » 

Afin d’appuyer les efforts des commerçants dans le développement de l’industrie touristique, la Ville 

fera en sorte que soit possible la création d’une route « agrotouristique » qui servira aux visiteurs et aux 

résidents. 

La route reliera les différents attraits « agricoles » : fermettes, tables champêtres, gîte du passant, 

producteurs et autres. De nombreuses activités pourraient être proposées durant les quatre saisons. 

Durant la saison estivale, cette route pourrait être empruntée à vélo. 

 

C.5.2 L’extension du réseau cyclable 

Avec la popularité grandissante de la randonnée à vélo, la Ville souhaite entreprendre des travaux afin 

de faciliter l’accès aux différentes parties de son territoire, tant aux résidents qu’aux villégiateurs et 

touristes.  

Une voie réservée aux cyclistes et patineurs (bande cyclable), pourrait être aménagée et relier, par 

exemple, différents attraits de la route « agrotouristique » au parc régional Marie-Victorin et à la piste 

cyclable du Centre-du-Québec. 

La Ville envisage également de faire passer certains tronçons de piste cyclable dans le dégagement de 

l’emprise du réseau à haute tension. Des pourparlers avec Hydro-Québec devraient être entrepris à cet 

effet. 

Un projet d’extension de la piste cyclable vers St-Félix-de-Kingsey est à l’étude. Ce projet permettrait 

de relier la municipalité à la rivière St-François, où l’installation d’un bac est prévue afin de 

communiquer avec la piste cyclable reliant le secteur de St-Nicéphore au centre-ville de Drummondville 

et à la zone de l’Estrie. De plus, le réseau cyclable pourrait être étendu dans la zone de parc prévu au 

secteur Forbec. 
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CONCLUSION 
 
 
Un vaste effort collectif a fait de Kingsey Falls un milieu de vie dynamique, prospère et agréable. Les 

citoyens souhaitent poursuivre sur cette voie, tout en diversifiant la structure économique, en 

consolidant le milieu bâti, en améliorant le réseau récréotouristique, en valorisant l’environnement 

biophysique et la beauté des paysages champêtres.  

L’ultime finalité de l’urbanisme est de bonifier le milieu bâti et la satisfaction que tous les citoyens 

éprouvent à y vivre.  Élaboré dans une perspective de continuité et de sauvegarde des acquis 

exemplaires de Kingsey Falls en matière d’aménagement, ce plan d'urbanisme ne représente surtout  

pas un point d'arrivée. Il poursuit plutôt le processus de prise en charge de l'aménagement par la 

collectivité qui l'habite. À ce titre, il constitue le guide de ceux qui voudront bien continuer à se façonner 

un milieu de vie convenant à leurs aspirations.  

D’ailleurs, les citoyens et leurs représentants sont toujours les meilleurs experts de leur propre milieu 

de vie. 
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