


Le Boisé du Séminaire, bref historique et philosophie 

8 ienuenue au Boisé du Séminaire, au sein de la municipalité de Saint-Urbain ,

Uous uenez de faire l'acquisition d'un terrain ou uous êtes sur le point de le faire? Ce petit guide uous aidera à uous faire une 
idée claire du projet mis sur pied par la municipalité. 

Ce projet domiciliaire découle d'une uolonté municipale de créer dans un cadre naturel un milieu de uie acréable, différent et 
abordable pour des jeunes fa milles uoulant accéder à la propriété. Ce projet fait le pari de réussir à créer un lieu se démarquant 
des autres déueloppements dans CharleuoiH grâce par eHemple à : 

'/BQÏtw 
do 

SÉMJNAIRE 
_ _.,...__ 

- La gestion indiuiduelle et collectiue du domaine forestier;
/ - Le tracé adapté et non rectiligne des rues, ainsi qu'à son échelle humaine;

J - La création d'espaces fauorisant la rencontre. aire de jeuH, parc, réseauH de sentiers (pédestre, motoneige etc);
/ A - Une taille de terrain adaptée auH besoins, permettant une latitude d'implantation et une intimité respectueuse entre uois!9,s; •• 

� - Une approche raisonnée de la règlementation.
- Un priH abordable!



Le Boisé du Séminaire dans son ensemble 

Le projet domiciliaire du Boisé du Séminaire s'étend sur un terrain complètement boisé 

d'environ 33 hectares soit environ 3 550 000 de pi2. 

Il est prévu qu'au terme de 4 phases de développement, une quarantaine (40) de terrains soit créés: 

- 750 mètres de r ues nouvelles respectueuses du milieu naturel en place;

- 520 mètres de chemins existant seront adaptés, limitant ainsi l'impact sur le milieu;

- 85 % de densité végétale sur l'ensemble du développement;

- 1 hectare (108 000 pieds carré) d'espcace public (parc, aire de jeux pour enfants, etc.);
- De nombreuses connexions aux différents réseaux de sentiers pédestres, équestres et de motoneige.

Uers Saint-Urbain 

Phase 1 

14 terrains d'environ 

4 000 m2 / 43 000 pi2 

Parc, aire de jeux, boîtes aux lettres. 

Secteur 3

'/BQl,c_U!, 
do 

SÉMINAIRE 

Parc récréatif 

Uers Baie-Saint-Paul 



Uiure dans la nature et pourtant. .. �#-s 

... 

1n1 

à 12 minutes 
Baie-Saint-Paul 

'/BQl,c_U!, 
do 

SÉMINAIRE 
----- -







Les étapes d'acquisition et autres démarches · 
'/BQl,c_U!, 

do 
SÉMINAIRE 
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