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 MOT DE LA MAIRESSE 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Ce nouveau plan d’urbanisme se veut un document 
de planification qui établit les lignes directrices de 
l’organisation territoriale et physique de notre 
municipalité tout en présentant une vision 
d’ensemble de l’aménagement du territoire. 
 
C’est un outil de gestion qui permet au conseil 
municipal d’assurer une cohérence entre les choix 
d’intervention dans les dossiers sectoriels tout en 
tenant compte des potentiels et des contraintes 
d’aménagement du milieu naturel et bâti ainsi que 
des préoccupations et des attentes formulées par les 
citoyens et les organismes lors de la consultation 
publique. 
 
De plus, le plan d’urbanisme permet de faire valoir 
notre vision du développement souhaité auprès des 
investisseurs et des divers agents de développement 
publics et privés, et de sensibiliser la population aux 
enjeux de l’aménagement. À cet égard, le plan 
d’urbanisme devient un outil décisionnel essentiel à 
une meilleure gestion du territoire. 
 
En terminant, je tiens à remercier les différents 
services de la Municipalité, particulièrement le 
Service de l’urbanisme, les membres du comité 
consultatif d’urbanisme  ainsi que la MRC de 
Roussillon pour leur précieuse collaboration et 
commentaires tout au long de la préparation de ce 
plan d’urbanisme. 
 
La mairesse, 
 
 
Lise Martin 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Historique du Plan d’urbanisme 

Le plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la Municipalité en matière 
de planification.  Il permet au Conseil municipal : 
 
 de déterminer l’organisation d’ensemble qu’il compte donner au territoire;  
 de préciser l’agencement et la localisation préférentielle qu’il envisage pour les principales 

activités dans les différentes parties du territoire, et ce, en tenant compte des préoccupations 
et des attentes formulées par les citoyens et les organismes ainsi que des potentiels et des 
contraintes d’aménagement du milieu naturel et bâti; 

 de définir des politiques d’intervention en matière d’implantation d’équipements ou 
d’infrastructures en tenant compte des besoins et de la situation financière de la Municipalité; 

 de coordonner les interventions et les investissements des différents services municipaux. Il en 
découle notamment une programmation dont on tient compte lors de la préparation du 
programme triennal des immobilisations et lors du budget annuel; 

 de faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des investisseurs, divers agents de 
développement publics ou privés et de sensibiliser la population aux enjeux d’aménagement; 

 de compléter, en la précisant, la planification du territoire contenue dans le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon; 

 de faire connaître les intentions à la base du contrôle qu’il peut vouloir instaurer à l’intérieur des 
règlements d’urbanisme. 

 
Le Schéma d’aménagement révisé de la MRC Roussillon, applicable au territoire de la Municipalité 
de Saint-Philippe, est entré en vigueur le 22 mars 2006. Par conséquent, la Municipalité de Saint-
Philippe dispose, en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1), d’un délai de deux (2) ans pour réviser son plan et de sa réglementation d’urbanisme. C’est 
au cours de cette période qu’elle verra à assurer la conformité de ces outils aux orientations 
d’aménagement, ainsi qu’au document complémentaire contenu au Schéma d’aménagement 
révisé de la MRC.  
 
Ce délai venant à échéance le 22 mars 2008, la Municipalité de Saint-Philippe a demandé à la 
ministre des Affaires municipales et Régions, en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un délai de prolongation afin de réaliser la refonte de son plan et de 
ses règlements d’urbanisme. 
 
Le Schéma d’aménagement révisé a été modifié par le règlement R-170, entré en vigueur le 17 
novembre 2014, pour fins de concordance avec le plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La municipalité de 
Saint-Philippe a donc procédé en 2015 à une modification de son plan d’urbanisme pour des fins 
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de concordance avec le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 
(Ajouté par le règlement 400-04, art.3 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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1.2 Contenu du Plan d’urbanisme 

Le présent Règlement de Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Philippe comprend les 
parties suivantes :  

 
 La présentation de la Municipalité de Saint-Philippe, soit un survol du contexte géographique 

et historique de la municipalité; 
 
 La lecture du milieu décrit les caractéristiques socioéconomiques de la population et dresse le 

profil du cadre bâti résidentiel de l’ensemble de la municipalité. La caractérisation des secteurs 
à vocation économique, des milieux de vie, ainsi que des composantes identitaires et 
structurantes permet de compléter le portrait du territoire et de dégager les principaux enjeux; 

 
 Les grandes orientations d’aménagement et de développement expriment une volonté 

d’action, se concrétisant par le biais d’enjeux, d’orientations, d’objectifs et de moyens de mise 
en œuvre; 

 
 Le concept d’organisation spatiale présente les orientations et objectifs préconisés devant 

guider le développement de la municipalité. Le concept d’organisation spatiale présente les 
six (6) grands projets ainsi que le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et 
des réseaux de transport;  

 
 Les grandes affectations et des densités d’occupation du sol traduisent le concept 

d’aménagement préconisé. On y spécifie également, par aire d’affectation, les fonctions 
dominantes, de même que la compatibilité des usages par aire d’affectation; 

 
 Les dispositions particulières et les outils de mise en œuvre identifient les dispositions 

particulières prévues au Schéma d’aménagement révisé de la MRC Roussillon, devant être 
traduits aux règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Philippe ainsi que les outils 
réglementaires à privilégier afin de garantir l’atteinte des objectifs du Plan d’urbanisme; 

 
 Le plan d’action présente une synthèse des moyens de mise en œuvre afin d’atteindre les 

objectifs, de même que les intervenants ciblés ainsi que l’échéance optimale de réalisation. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Section 2 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
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2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

2.1 Dispositions déclaratoires 

2.1.1 Titre du règlement 
Le présent règlement s’intitule « Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Philippe ». Un Plan 
d’urbanisme constitue un règlement municipal adopté et mis en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 

2.1.2 Règlement remplacé 
Est remplacé par le présent règlement les dispositions du règlement de plan d’urbanisme numéro 
298 de la Municipalité de Saint-Philippe et ses amendements. 
 
2.1.3 Territoire assujetti 
Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Philippe. 
 

2.1.4 But 
L’objet du présent règlement est d’établir les conditions permettant la réalisation concrète des 
potentiels naturels et humains en ce qui a trait à l'aménagement et au développement harmonieux 
du territoire de la Municipalité de Saint-Philippe. Elles déterminent un encadrement général devant 
orienter les interventions potentielles qui façonneront ce territoire. 
 

2.1.5 Documents annexes 
Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement à toutes fins que de droit : 
 
 Le plan 1 – Composantes structurantes et identitaires; 
 
 Le plan 2 - Concept d’organisation spatiale; 
 
 Les plans 3 et 4  - Grandes affectations du sol. 
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2.2 Dispositions interprétatives 

 
2.2.1 Effet de l’entrée en vigueur de ce règlement 

L'entrée en vigueur du règlement du plan d'urbanisme ne crée aucune obligation quant à 
l'échéance et aux modalités de réalisation des orientations, des interventions, des 
équipements et des infrastructures formulés et prévus. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Section 3 

PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE 
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3. PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE 

3.1 Contexte historique 

La Municipalité de Saint-Philippe, constituée officiellement en 
tant que municipalité en 1996, possède toutefois des origines 
qui remontent au 17e siècle.    
 

À l’origine, l’actuelle Municipalité de Saint-Philippe faisait partie 
du territoire de la Seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine, qui 
couvrait le territoire actuel des municipalités de La Prairie,  
Brossard, Candiac, Sainte-Catherine et Saint-Philippe, ainsi 
qu’une partie du territoire des municipalités de Saint-Lambert, 
Delson, Saint-Constant, L'Acadie, Saint-Luc et Saint-Jacques-le-
Mineur. En 1647, la Seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine a 
été concédée par Jean de Lauzon à l'abbé Jean de Laferté, 
jésuite et curé de La Madeleine de Paris.  C’est en 1667 que les 
premières familles s’installent, « ces courageux pionniers », tel 
que mentionné par Monseigneur de Pontbriand, évêque de 
Québec.   
 
En 1744, la première paroisse de Saint-Philippe, la Fabrique de la côte Saint-Philippe, est fondée. 
C’est à la suite de la cessation de huit (8) arpents de terre, dans la côte Saint-Philippe de la 
Seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine, par le Sieur Louis Proveau et son épouse Marianne Girou, 
et dame Marie-Angélique Maheu veuve de feu Sieur Pierre François Girou, qui permet la 
construction de la première église. Celle-ci est bénie en 1751,  sous le titre de Saint-Jean-François-
Régis, le patron des Jésuites de la province de France. La deuxième église de Saint-Philippe, la 
première construite de pierre, a été bénie en 1782. Celle-ci contribuera à l’accélération du 
peuplement de la petite communauté. La deuxième église a été en place jusqu’à l’incendie partiel 
de janvier 1843 et la bénédiction de l’église reconstruite a lieu à la fin de la même année. Devenue 
rapidement trop petite, une troisième église est construite et bénie à la fin de 1876. Le nouveau 
presbytère adjacent, toujours existant aujourd’hui, est béni en 1885.    
 
Le 23 juin 1972, l’église de style néo-gothique est incendiée. Il s’agissait d’un exemple rarissime de 
ce type architectural. L’inauguration de la nouvelle église, en 1973, d’architecture plus moderne, 
contraste avec l’ancienne.  
 
L’arrivée du 19e siècle apporte ses lots de changements pour Saint-Philippe. Les modifications 
successives de la législation au Bas-Canada ont un impact sur le statut de la Municipalité de Saint-
Philippe, et ce, à plusieurs reprises. C’est en 1845 qu’est constituée la Municipalité de la Paroisse de 
Saint-Philippe,  sous la gouverne de Monsieur Amable Coupal, le premier maire de Saint-Philippe.  

Source : Charles Edward Goad. (1909) St. Philippe, Québec. 
Bibliothèque nationale du Québec. [en ligne]  
< http://www2.bnquebec.ca/cargeo/htm/traa0089.htm> 
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Deux ans plus tard, en 1847, à la suite de l’adoption de l’« Acte pour faire de meilleures dispositions 
pour l’établissement d’autorités municipales dans le Bas-Canada », la Municipalité de la Paroisse de 
Saint-Philippe est abolie, devenant ainsi partie de la Municipalité de comté de Huntingdon.  
 
Ce n’est qu’en 1855, à la suite de l’adoption de l’« Acte des Municipalités et des chemins du Bas-
Canada » que la Municipalité de la Paroisse de Saint-Philippe retrouve son nom et son statut.  C’est 
cette Loi qui a instauré les bases du système municipal en vigueur aujourd’hui au Québec. Le 
premier maire de Saint-Philippe sous ce nouveau régime a été M. Joseph Normandin, qui était 
également le gendre d’Amable Coupal.  
 
En 1841, par décret d’érection canonique, la paroisse de Saint-Philippe est reconnue au niveau 
religieux en précisant ses bornes.  Cependant, trois autres municipalités sont créées à partir du 
territoire de Saint-Philippe, soit la Paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur en 1834, la Municipalité de 
Saint-Mathieu en 1917 et la Ville de Candiac en 1957.  
 
L’arrivée d’une importante infrastructure autoroutière (A-15) en 1966 et d’un premier tronçon de 
l’autoroute de l’Acier (A-30), vient structurer l’espace de la Municipalité de Saint-Philippe et 
marquer son isolement par rapport à la ville centrale. D’autre part, la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), entrée en vigueur en 1979, vient encore une fois 
encadrer l’espace et restreindre les possibilités de développement de la communauté. 
 
Notons également les nombreux citoyens qui, au cours des siècles, ont contribué à l’histoire de 
Saint-Philippe :  le premier curé, M. l’abbé Ignace Gamelin, Monseigneur de Pontbriand signataire 
du premier mandement pour « l’établissement de la fabrique à la côte Saint-Philippe », Sieur Louis 
Proveau et Dame Marianne Girou ainsi que Dame Marie-Angélique Maheu cédant les premiers 
arpents de terre pour la constitution de ladite fabrique. Les maires qui se sont succédé ont vu aussi à 
la prospérité de leur communauté. Au surplus, il ne faut pas oublier que la Municipalité de Saint-
Philippe est le lieu de naissance de plusieurs patriotes qui ont, à leur manière, contribué à façonner 
le Québec d’aujourd’hui. Notons Pierre-Théophile Decoigne, notaire et les cultivateurs Joseph-
Jacques Robert, Charles et Ambroise Sanguinet ainsi que François-Xavier Hamelin, pour ne nommer 
que ceux-là. 
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3.2 Contexte géographique  

Située dans la partie ouest de la Montérégie et 
partie prenante de la MRC de Roussillon, la 
Municipalité de Saint-Philippe est également une 
constituante de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). Sa superficie de plus de 60 km2  lui 
confère le statut du plus vaste territoire de la MRC; à 
l’opposé, en termes de la population y habitant, 
correspondant à plus de 5 100 personnes en 2006, 
elle se situe au 8e rang des onze (11) municipalités 
de la MRC.  
 
La Municipalité de Saint-Philippe partage ses limites 
avec sept (7) villes ou municipalités. En effet, elle est ceinturée de la même MRC, au nord-ouest, par 
la Municipalité de Saint-Mathieu, la Ville de Candiac et la Ville de La Prairie et des municipalités de 
Saint-Édouard et de Saint-Jacques-le-Mineur de la MRC des Jardins-de-Napierville au sud et à l’est 
par le secteur de L’Acadie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la MRC du Haut-Richelieu. 
 
Structuration du territoire 
 
Le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe,  situé en grande partie au sud de l’autoroute de 
l’Acier (A-30) et à proximité de l’autoroute A-15, possède une vocation majoritairement agricole.   
L’autoroute A-30 délimite grossièrement le territoire dans la partie nord, mais vient scinder une partie 
du territoire en laissant un espace vacant de plus de 103 hectares au nord de son emprise. Dans 
l’axe nord-sud, le territoire est scindé en deux parties par la route 217, soit la route Édouard-VII, qui 
permet de faire le lien avec la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, située au sud.  
 
Situé à l’est, le tracé de l’autoroute A-15 est sensiblement parallèle à la route 217 et permet 
d’atteindre la frontière des États-Unis. D’autre part, les diverses routes et rues de desserte locale, 
dont les rangs Saint-Marc et Saint-Joseph Nord, qui sont parallèles à la route 217, et la montée 
Monette et le rang Saint-Joseph, permettent d’accéder respectivement aux autoroutes A-15 et A-
30. De nombreux rangs et chemins complètent le réseau routier de la Municipalité de Saint-Philippe 
et permettent de faire le lien avec les municipalités adjacentes. 
 
Tandis que les quartiers résidentiels les plus anciens sont situés au centre du territoire, à proximité de 
l’église et constitués en grappes à partir de la route Édouard-VII, des quartiers de maisons mobiles 
ont également pris forme à partir de la route 217 dans la partie nord du territoire. D’autre part, de 
nouveaux quartiers résidentiels se sont majoritairement développés aux abords de l’autoroute A-30, 
au nord du rang Saint-Joseph, mais également plus au sud, non loin du cœur de la Municipalité de 
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Saint-Philippe. Les commerces et services de la municipalité sont, pour la plupart, situés au centre, 
concentrés au carrefour de la route Édouard-VII (route 217) et de la montée Monette.  
 
La voie ferrée du Saint-Laurent & Hudson (SL & H) traverse le territoire dans un axe est-ouest et pose, 
en raison de sa nature,  la limite sud du cœur de la Municipalité de Saint-Philippe. La rivière Saint-
Jacques, qui se jette dans le Fleuve Saint-Laurent, sur le territoire de la Ville de La Prairie, suit 
également le tracé de la route 217. 
 
Un secteur à vocation commerciale et industrielle, de part et d’autre de la route Édouard-VII, est 
situé à l’entrée du territoire, dans la partie nord du territoire, à proximité de la limite de la Ville de La 
Prairie et de la route 104 (chemin Saint-Jean). En fait, ce secteur est très facile d’accès puisqu’il 
longe l’autoroute A-30 et est situé à proximité des sorties 99 ou 104. À partir de l’autoroute A-30, il est 
facile de rejoindre l’autoroute A-15, qui mène aux États-Unis et l’autoroute des Cantons de l'Est (A-
10), vers Montréal ou l’Est.   
 
Enfin, la carrière Saint-Philippe, opérée par Les Constructions D.J.L Inc., occupe une partie 
importante au sud du territoire, en bordure du rang Saint-Marc. Ce site comprend l’activité 
d’extraction de la pierre, mais aussi sa transformation en divers granulats. Son emplacement est 
isolé par rapport aux principales voies de circulation, ce qui oblige les camions lourds à utiliser 
principalement l’axe de la route 217, en traversant une partie du noyau villageois.  
 
Outre ces deux (2) secteurs à vocation commerciale et industrielle, la Municipalité de Saint-Philippe 
possède également quelques entreprises qui se sont insérées dans le tissu urbain au fil des années, 
dont certaines incompatibles avec les usages résidentiels à proximité.  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Section 4 

LECTURE DU MILIEU 
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Municipalité 

de Saint-
Philippe 

MRC 
Roussillon 

Province de 
Québec 

Population (1996) 3 656 132 167 7 138 795 
Population (2001) 3 892 138 172 7 237 479 
Population (2006) 5 121 150 010 7 546 131 
Population (2011) 5 495 162 185 7 903 001 
Variation (1996-2001) +6,5 +4,5 +1,4 
Variation (2001-2006) +31,6 +8,6 +4,3 
Variation (2006-2011) +7,3%  +8,1%  +4,7% 

Poids démographique de la MRC Roussillon 
    1996 2,76% 100% - 
    2001 2,81% 100% - 
    2006 3,41% 100% - 

    2011 3.39% 100%  

Superficie (km2) 62,2 km2 372,18 km2 1 357 743,1 km2 
Densité (habitant/km2) 88 436 5,8 
Grands groupes d’âge 

0-14 ans 18,7% 20,5% 22,2% 
15-64 ans 70,8% 69,5% 61,9% 
65 ans et plus 10,5% 10,2% 15,9% 

Nombre de familles
1
 1700 47 950 2 203 630 

     Monoparentales 12,4% 15,9% 19,9% 

Ménages2 2 100 61 905 3 395 345 

 Formé d’un 
couple avec 
enfants 

35% 34,8% 25,3% 

    Formé d’un   
couple sans 
enfants 

31,4% 26,5% 25,9% 

Formé d’une seule 
personne 

18,3% 21,5% 32,2% 

Autres ménages 15,3% 17,2% 16,6% 

Nombre moyen de 
personnes par 
ménage 

2,6 2,6 2,3 

Revenu médian des 
ménages 

59 756* 62 384* 46 419* 

Taux de chômage 4,2%* 5,4% 7,2% 

Scolarité 

Aucun diplôme 18,8% 19,4% 25,0%* 

Diplôme d’études 
secondaires, 
d’une école de 
métiers ou 
équivalent 

51,4% 41,7% 37,6%* 

Diplôme d’un 
collège ou CEGEP 

20,2% 22,6% 16,0%* 

Diplôme 
universitaire 

9,6% 16,4% 21,4%* 

1‐On définit une famille de recensement comme suit : Un couple marié et les enfants, 
le cas échéant, du couple ou de l'un ou l'autre des conjoints; un couple en union libre 
et les enfants, le cas échéant, du couple ou de l'un ou l'autre des partenaires; ou un 
parent seul, sans égard à son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant dans 
le même logement. 
2‐Un ménage est généralement défini comme une personne ou groupe de personnes 

qui habitent ensemble ou qui occupent le même logement. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.4 en vigueur dès le 29 février 
2016)

4. LECTURE DU MILIEU 

4.1 Profil socio-économique de la 
population 

Le tableau 1 ci-contre présente les faits saillants 
du profil socio-économique de la population de 
la Municipalité de Saint-Philippe. Certaines 
données du recensement de 20111 révèlent que 
la population de Saint-Philippe présentait les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Une population totale de 5 978 personnes 
selon le décret de population de 2015, ce 
qui représente une forte variation 
démographique (+56,6%) depuis le 
recensement de 2001. Ceci représente 
également une hausse du poids 
démographique dans la MRC Roussillon; 

 Une répartition de la population selon les 
groupes d’âge qui n’est ni jeune, ni 
vieillissante, notamment par rapport à la 
MRC Roussillon; 

 Une plus faible proportion de familles 
monoparentales (12,4%) que celle de la 
MRC Roussillon (15,9%); 

 Un nombre moyen de personnes par 
ménage égal (2,6) à Saint-Philippe par 
rapport à la moyenne de la MRC 
Roussillon, mais supérieure à la moyenne 
québécoise. 
(Modifié par le règlement 400-04, art.4 en vigueur dès le 
29 février 2016) 
 

                                                      
Source : Statistique Canada. Recensement 2011. Thèmes et 
dates de diffusion.  
En ligne : <https://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F > 
Consulté le : 1er septembre 2015. 

Tableau 1 Profil socio-économique de la population, 2011 
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 Un revenu médian des ménages supérieur (59 756$) au 

revenu médian québécois (46 419$),  mais qui est 
inférieur au revenu médian de la MRC Roussillon; 

 Un taux de chômage inférieur à celui de la MRC de Roussillon, de même que celui de la 
province québécoise; 

 Un niveau de scolarité marqué par une part plus 
importante de personnes ayant un diplôme d’études 
secondaires, d’une école de métiers ou l’équivalent et 
une part inférieure, par rapport à la MRC de Roussillon, 
de personnes ayant un diplôme universitaire. 
(Modifié par le règlement 400-04, art.4 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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4.2 Profil du cadre bâti résidentiel 

Les données relatives au cadre bâti 
résidentiel, compilées à partir du 
recensement de 2006 de Statistique Canada, 
permettent d’identifier les caractéristiques de 
l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Saint-Philippe et de la MRC Roussillon. Le 
tableau 2 ci-contre présente le profil du 
cadre bâti résidentiel. Les constats suivants en 
sont issus : 

 
 Le parc résidentiel qui regroupait, en 2006, 

1 925 logements privés, constituant un 
poids régional de 3,4 %; 

 91,9% des ménages sont propriétaires et 
8,13% sont locataires; 

 Plus de la moitié (51,9%) des logements 
privés de typologie « Autre » de la MRC 
sont situés sur le territoire de Saint-Philippe; 

 Plus de la moitié (56,7%) des logements 
privés ont été construits avant 1986; 

 5,5% des logements ont besoin de 
réparations majeures, une proportion 
légèrement plus élevée que celle de la MRC 
(5,1%); 

 La valeur moyenne des logements possédés 
s’élève à 175 951$, ce qui est inférieur à la 
moyenne de la MRC Roussillon et à la 
moyenne québécoise. 

 
Les mises en chantier résidentielles réalisées 
entre 1996 et 2012 sont présentées à la figure 1 
présentée à la page suivante. L’analyse de ces 
données démontre, d’une part, le dynamisme 
de la construction résidentielle entre 2002 et 
2004 et la reprise de cette forte croissance en 
2012. 
(Modifié par le règlement 400-04, art.5 en vigueur dès le 29 
février 2016) 

 
Municipalité 

de Saint-
Philippe 

MRC 
Roussillon 

Province de 
Québec 

Nombre total de 
logements privés 1 925 56 165 3 189 345 

Possédés 91,9% 79,4% 60,2% 
Loués 8,1% 20,6% 39,8% 

Typologie résidentielle 
       Unifamiliale 67,0% 68,3% 45,7% 
       Bifamiliale 2,9% 4,6% 4,9% 

Multifamiliale 6,0% 25,5% 48,3% 
       Autres 24,2% 1,6% 1,2% 
Période de construction  

Avant 1986 56,7% 56,9% 73,4% 
1986-2006 43,3% 43,1% 26,6% 

Besoin d’entretien 
Réparations 
majeures 5,5% 5,1% 7,7% 

Valeur des logements 
Valeur moyenne des 
logements possédés 
(1) 

175 951$ 190 625$ 182 399$ 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, recensement de 
2006. 

(1) Valeur attribuée par le propriétaire et non de celle qui résulterait véritablement 
de sa vente. 

Tableau 2 Profil du cadre bâti résidentiel, 2006 
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Figure 1 Mises en chantier résidentielles, Municipalité de Saint-Philippe (1996-2012) 
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Sources :  Société  Canadienne  d’hypothèques  et  de  logements  (SCHL),  1996‐2012,  Centre 

d'analyse de marché, section des enquêtes / Schéma d’aménagement révisé de la 

MRC de Roussillon». 

(Modifié par le règlement 400-04, art.5 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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4.2.1 Potentiel d’accueil des espaces résidentiels vacants  

 

D’après une enquête réalisée en 2012, 51 hectares de terrain sans contrainte naturelle  (milieux humides et aires 

protégées où la construction de résidences est interdite) pourraient être disponibles pour des fins de développement 

résidentiel à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 

 

En respectant les seuils minimaux bruts moyens les plus élevées prévus au Schéma d’aménagement 

révisé (soit ceux prévus pour la période 2026‐2031), la Municipalité pourrait accueillir environ 1166 

nouvelles unités résidentielles. 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 

Tableau 2.1‐ Secteurs résidentiels vacants à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 

Superficie 

brute (ha) 

Superficie 

sans milieu 

humide ni 

aire protégée 

(ha) 

Densité 

brute 

(log./ha) 

Unités de 

logement 

potentielles 

(sans 

contraintes) 

Unités de logement 

potentielles (avec 

contraintes) 

53  51  22  1122  1166 

Source: SAR de la MRC de Roussillon (Enquête auprès des municipalités locales, Été 2012).  

(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 

Les espaces à redévelopper et requalifier 
 
En 2013, la CMM a procédé à un inventaire des espaces à redévelopper et à requalifier dans le 
Grand Montréal afin d’estimer le potentiel de développement résidentiel pouvant être associé à ces 
espaces.  
 
Pour la Municipalité de Saint‐Philippe, l’inventaire identifie 58 hectares pouvant théoriquement être 
redéveloppés ou requalifiés.  
 
Par contre,  la volonté des propriétaires à  redévelopper et  les contraintes de ces  terrains,  tant 
naturelles que physiques, ne sont pas considérées pour évaluer  le potentiel de ces espaces. En 
conséquence, la Ville estime que le potentiel de développement résidentiel pouvant être associé à 
ces espaces est théorique et qu’il nécessite d’être raffiné. Trois hypothèses de redéveloppement sont 
présentées dans le tableau 2.2. Elles présument que 25 %, 40 % ou 60 % de l’ensemble des sites 
soient développés à une fin résidentielle en concordance avec les densités établies au SAR. 
(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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Tableau 2.2‐ Les superficies des espaces à redévelopper et à requalifier 

Superficie 

brute (ha) 

Densité 

brute 

(log./ha) 

Logements 

prévus avec 

hypothèse 

de 25% 

Logements 

prévus avec 

hypothèse 

de 40% 

Logements 

prévus avec 

hypothèse 

de 60% 

Logements 

prévus avec 

hypothèse 

de 100% 

58  22  319  510  766  1276 

Source: SAR de la MRC de Roussillon (Enquête auprès des municipalités locales, Été 2012).  

(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 

D’autre part, à l’été 2012, la MRC de Roussillon a effectué une mise à jour des espaces vacants pour 
le développement et en juillet 2013, un exercice similaire a été fait afin d’identifier les espaces à 
redévelopper et à requalifier. Le tableau 2.3 présente la superficie de ces territoires. Il est important 
de mentionner qu’il s’agit d’une démarche prospective réalisée à  la  lumière des connaissances 
disponibles lors de l’adoption du SAR. Ainsi, des études en cours ou futures pourraient avoir pour 
effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’espaces vacants ou à requalifier disponibles. 
 

Tableau 2.3‐ Superficie des territoires voués à l’urbanisation optimale, 2012 

Résidentiel (ha)  Requalification/ 
redéveloppement (ha.) à 
des fins résidentielles ou 

mixtes 

Économique (ha)  Total des fins 
résidentielles ou 

mixtes 

Total 
(ha.) 

53  58  23  111  134 

Source: Enquête auprès des municipalités locales, Été 2012 et Juillet 2013 

Les secteurs de développement prioritaires sont illustrés au Plan 2 – Concept d’organisation 
spatiale.   

(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 

Les seuils minimaux de densité 
 
L’établissement de seuils minimaux de densité résidentielle contribue à optimiser le développement 
urbain et à diversifier l’offre de logements.  
 
Le seuil minimal de densité brute identifié applicable constitue une cible moyenne s’appliquant à 
l’ensemble de son territoire voué à l’urbanisation optimale de l’espace, soit l’ensemble des terrains 
vacants et à redévelopper/requalifier. Les milieux humides et autres aires protégées identifiées au 
plan d’urbanisme ne doivent pas être inclus dans le calcul de la densité résidentielle brute, en autant 
que l’usage résidentiel ne soit pas permis.  
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Pour l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper du territoire de la Municipalité de Saint‐
Philippe, le seuil minimal de densité applicable est de 22 logements par hectare brut. Cependant, 
advenant l'implantation d'une gare à Saint‐Philippe, dans le cadre du corridor de train à l'étude 
dans le prolongement de la ligne Candiac, le seuil minimal de densité exigé pour le secteur de la 
Gare sera de 40 logements à l’hectare. 
(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
L’adéquation entre le nombre de ménages projeté et les unités de logements prévues d’ici 
2031 
 
En analysant le nombre de ménages projetés d’ici 2031 avec le nombre de unité de logement prévus 
en  fonction de  l’espace disponible pour un  redéveloppement,  il est possible de  constater que 
Municipalité  de  Saint‐Philippe  est déficitaire  quant  au  nombre  de  logements  potentiellement 
construits d’ici 2031 par rapport au nombre de ménages projetés. En effet, même si 100% des 
espaces urbains sous‐utilisés ou désuets se redéveloppent en unité résidentielle, ce déficit se chiffre 
à environ  unités. 
(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 

Tableau 2.3‐ Différence entre le nombre de ménages projeté et les unités de logements prévues d’ici 

2031 

Nombre de 
ménages 
projeté 

Unités de 
logement 
prévues 

Unités de logements 
prévues avec  25% de 
redéveloppement 

Unités de logements 
prévues avec 40% de 
redéveloppement 

Unités de logements 
prévues avec  60% de 
redéveloppement 

2405  1122  1441  1632  1888 

Sources: Institut de la statistique du Québec. Traitement CMM, 2010 et MRC de 
Roussillon, 2013. de la MRC de Roussillon (Enquête auprès des municipalités locales, Été 
2012). ». 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.6 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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4.3 Milieux de vie 

La délimitation des milieux de vie repose essentiellement sur la 
vocation des différents secteurs du territoire de la Municipalité 
de Saint-Philippe, ainsi que de la typologie résidentielle, de la 
période de construction, de la qualité du cadre bâti, du 
couvert végétal et des contraintes naturelles et anthropiques. 

 

Le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe peut être divisé en deux (2) parties, soit le secteur 
agricole et le secteur urbain. La zone agricole correspond au premier milieu de vie, un milieu 
relativement homogène, malgré sa forte dépendance aux commerces et services situés à l’intérieur 
du périmètre urbain. Cette zone agricole, très vaste, est située dans la partie sud et dans le pourtour 
du noyau urbain, sauf dans la partie nord près de l’autoroute 30. 

 

Le deuxième milieu de vie correspond au secteur urbain, compris à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation. À l’intérieur du secteur urbain, deux (2) pôles principaux se dessinent, étant donné 
leur emplacement et leurs profils distinctifs.  Le « noyau villageois »  correspond au cœur historique 
de Saint-Philippe,  situé au carrefour de la route Édouard-VII et de la montée Monette.  Le second 
pôle, plus récent, se distingue entre autres par une typologie résidentielle variée et par sa mixité 
commerciale et industrielle.  Sous l’appellation de « pôle Saint-Joseph », ce pôle correspond à la 
partie nord de la zone urbaine.  

 

Outre ces deux pôles, le secteur urbain se caractérise également par plusieurs petites entités 
résidentielles homogènes, composées de maisons mobiles. À l’intérieur des limites du périmètre 
urbain, au nord de l’autoroute A-30, se trouve un secteur enclavé, situé entre les limites de villes de 
Candiac et de La Prairie, de même que l’autoroute A-30. Ce secteur est en fait un important 
espace vacant qui constituera une entité distincte lorsqu’il sera développé, en raison de sa 
superficie et de sa localisation.  

 

En somme, ces deux (2) grandes entités caractérisent le territoire de Saint-Philippe. La subdivision du 
territoire en milieux de vie permet de rendre le territoire plus transparent pour son développement. 
Ces milieux possèdent une identité et un profil propres, ce qui met en évidence des besoins 
spécifiques et en fait une source d’influence pour le développement de l’ensemble de la 
collectivité. 

 

MILIEU DE VIE 
La notion de milieu de vie s’apparente à 
celle d’un quartier, regroupant un secteur 
résidentiel relativement homogène, desservi 
par un ensemble d’activités pouvant être 
commerciales, de services, récréatives ou  
institutionnelles.  
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4.3.1 La zone agricole 
La zone agricole permanente, telle que décrétée en vertu 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), est omniprésente dans le 
paysage de la Municipalité de Saint-Philippe.  Occupant une 
superficie totale de 5 828 hectares,2 la zone agricole couvre 
94,5% de la superficie totale de la Municipalité de Saint-
Philippe.  
 
Le milieu agricole, légèrement ondulé, présente un bassin 
hydrographique relativement complexe, étant composé 
principalement du ruisseau Saint-André, la rivière Saint-
Jacques, la rivière de la Tortue et du ruisseau Saint-Claude. Il 
est également traversé par trois (3) infrastructures majeures, 
soit deux (2) conduites du gazoduc, une (1) ligne de transport 
d’énergie d’Hydro-Québec de 735 kV et du chemin de fer 
Saint-Laurent & Hudson (SL & H).  
 
Selon l’Inventaire des terres du Canada,3 qui précise le 
potentiel du sol à des fins d’agriculture mécanisée, la zone 
agricole de Saint-Philippe possède un sol de classe 2, c’est-à-
dire un sol ayant des limitations modérées qui restreignent le 
choix des cultures ou exigeant des mesures modérées de 
conservation.  
 
L’activité agricole de Saint-Philippe est un moteur 
économique dans la région, puisqu’elle est génératrice 
d’emploi et de matières premières dans la sphère 
économique régionale. On y retrouve plusieurs types de 
cultures réparties selon plusieurs propriétaires, dont les 
principales étant la culture du maïs et du soya. 

                                                      
2 Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) Portrait agricole sommaire et évolutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). En ligne : < 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/5F80CC0D-0097-49A9-90D9-
D6BD39030E05/9369/portrait_agricole_CMM_2006.pdf> Consulté le : 19 
novembre 2007 
3 Source : GéoGratis. Ressources naturelles Canada. Inventaires des terres 
du Canada. Potentiel agricole des terres. 
<http://geogratis.cgdi.gc.ca/ITC/mapping_agriculture.html> Consulté le : 
19 novembre 2007. 

 

 
Rang Saint-Joseph Nord (Photo Plania) 
 

 
Rang Saint-André (Photo Plania) 
 

 
Rang Saint-Claude  (Photo Plania) 

 

 
Rang Petit Saint-Claude (Photo Plania) 
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Les données du Portrait agricole sommaire et évolutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), réalisé par 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ),4 permettent de dresser le profil 
agricole de la Municipalité de Saint-Philippe. Quelques faits 
saillants sont présentés au tableau ci-dessous. 
 
Tableau 3 Portrait de la zone agricole de la Municipalité de 

Saint-Philippe, 2004 

Caractéristiques MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE 
Superficie, en hectares(ha) 5 828 ha 
Superficie occupée 3 325 ha (57,0%) 
Nombre total de fermes 36 
Élevage 

Total des fermes 

9 fermes d’élevage 
3 fermes de bovins laitiers 
2 fermes bovins de boucherie 
3 fermes de chevaux 
1 fermes de bovins 

Unités animales (u.a) totales 402 u.a totales 
208 u.a lait 
8 u.a boucherie 
1 u.a volaille 
186 u.a autres 

Production végétale 
Total des fermes 27 fermes 

21 céréales 
3 fourrages 
3 légumes 

Superficie cultivée, par type de culture 1 748 ha de céréales et protéagineux 
173 ha de fourrages 
19 ha de pâturages 
43 ha de légumes 

 
 

                                                      
4 Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) Portrait agricole sommaire et évolutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). En ligne : < 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/5F80CC0D-0097-49A9-90D9-
D6BD39030E05/9369/portrait_agricole_CMM_2006.pdf> Consulté le : 26 
septembre 2007 
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La zone agricole se distingue également par ses nombreux 
chemins ruraux et patrimoniaux qui parcourent le territoire, 
dont les rangs Saint-André, Saint-Claude, Saint-Marc et les 
montées Saint-Claude et Singer, où sont situées plusieurs 
habitations unifamiliales d’intérêt patrimonial. D’autre part, 
on y observe également des bâtiments peu entretenus qui 
altèrent le caractère champêtre du paysage, par la 
mauvaise qualité de leur cadre bâti ou par les nuisances 
générées par leurs activités (circulation lourde, entreposage 
extérieur, etc.). 
 
 

La zone agricole de Saint-
Philippe possède également 
des îlots agricoles déstructurés, 
correspondant pour la plupart à 
des grappes résidentielles aménagées avant l’entrée en 
vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q. P-41.1). Ces îlots, tels qu’identifiés par la MRC 
Roussillon, sont les suivants : 
 

 Rues Louis-Riel et Léo; 
 Rues Hébert, Fernande, Saint-Pierre et Rathé; 
 Route Édouard-VII (trois îlots distincts); 
 Rues Léopold et Normandin; 
 Montée Monette(trois îlots distincts); 
 Rue Coupal; 
 Rang Saint-Grégoire; 
 Rangs Saint-Claude et petit Saint-Claude; 
 Rue Gilles; 
 Rue Richard; 
 Rang Saint-Marc (deux îlots distincts); 
 Rang Saint-André. 

 
La Municipalité de Saint-Philippe possède également, dans la 
zone agricole permanente, pas moins de cinq (5) terrains de 
camping. De véritables petites villes en saison estivale, ces 
terrains de camping sont répartis à plusieurs endroits sur le 
territoire. Le tableau suivant présente les terrains de camping. 

 

  
172, rang Saint-André (Photo Plania) 
 
 

 
95, rang Saint-Claude (Photo Plania) 

 
 

 
Rue Fernande (Photo Plania) 

 
 
 
  

ÎLOT AGRICOLE DÉSTRUCTURÉ  

Un secteur situé à l’intérieur de la zone 
agricole permanente qui rassemble des 
usages non agricoles, rendant l’activité 
agricole impraticable.  
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Tableau 4  Sites de camping, Municipalité de Saint-Philippe, 

2007 

Nom 
Nombre de 

sites 
Camping Bon-Air, 110 rang Saint-André 400 sites 
Camping « Amérique Montréal », 40 rang Saint-André 112 sites 
Camping Saint-André, 73, rang Saint-André 90 sites 
Camping « La clé des champs », 415, montée Saint-Claude 120 sites 
Camping KOA Montréal Sud, 130, montée Monette 190 sites 

 

Source : Camping Québec 
Site Internet : <http://www.campingquebec.com> Consulté le : 14 novembre 
2007 

 
Avec plus de neuf cents (900) sites répartis en cinq (5) terrains 
de camping, une population estimée à plus de 2 000 
personnes vient accroître la population de Saint-Philippe en 
saison estivale.  
 
Dans la partie sud du territoire, à proximité de la limite de la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, le secteur agricole 
de Saint-Philippe est également marqué par la présence de 
la carrière de Saint-Philippe, opérée par Les Constructions 
D.J.L Inc.. Située en zone agricole permanente, cette 
carrière, toujours en activité, était existante avant l’entrée en 
vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q. P-41.1). 

 

 
Camping KOA, montée Monette (Photo Plania) 
 
 
 
 

 
Carrière de Saint-Philippe, rang Saint-Marc (Photo Plania) 
 

 
Carrière Saint-Philippe, rang Saint-Marc (Photo Plania) 
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4.3.2 Le secteur urbain 
Le secteur urbain de la Municipalité de Saint-Philippe 
s’articule à partir de la rivière Saint-Jacques et de la route 
Édouard-VII (route 217) qui, parcourant le milieu urbain dans 
un axe nord-sud, agit en tant que colonne vertébrale de 
Saint-Philippe. Entouré par la vaste zone agricole, l’autoroute 
de l’Acier (A-30) et le chemin de fer de Saint-Laurent & 
Hudson (SL & H), le secteur urbanisé de Saint-Philippe est 
fortement circonscrit et se limite à la partie nord du territoire. 
 
Les deux (2) entités du secteur urbain sont organisées à partir 
de la montée Monette et du rang Saint-Joseph, d’importants 
nœuds le long du parcours de la route Édouard-VII (route 
217). Plus précisément, la montée Monette et le rang Saint-
Joseph sont des composantes structurantes du réseau de la 
Municipalité de Saint-Philippe, puisqu’elles permettent 
d’accéder aux réseaux supérieurs, qui sont les autoroutes A-
15 et A-30. Ces deux (2) milieux de vie du secteur urbain, soit 
le noyau villageois et le pôle Saint-Joseph, sont présentés aux 
sous-sections suivantes. 
 
Le secteur urbain de Saint-Philippe comprend également un 
grand territoire vacant qui est situé au nord de l’A-30, 
adjacent aux limites municipales de villes de Candiac et de 
La Prairie.  L’enclavement de ce secteur et l’absence 
d’infrastructures d’aqueducs et d’égouts constituent 
d’importantes contraintes pour son développement à court 
terme. 
 
4.3.2.1 Le noyau villageois 

Avec ses fonctions et son caractère patrimonial, le noyau 
villageois est le cœur historique de la Municipalité de Saint-
Philippe. S’articulant autour de la route Édouard-VII (route 
217), en suivant la sinuosité de la rivière Saint-Jacques, le 
noyau villageois est constitué majoritairement de bâtiments 
résidentiels, dont certains qui ont été construits au cours du 
XIXe siècle.  

 
Noyau villageois, route Édouard-VII (route 217)  
(Photo Plania) 
 
 

 
Noyau villageois, route Édouard-VII (route 217) (Photo 
Plania) 
 

 
Noyau villageois, route Édouard-VII (route 217) (Photo 
Plania) 
 

 
Église de Saint-Philippe (Photo Plania) 
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La route Édouard-VII (route 217), au croisement de la montée 
Monette, représente le cœur du village, où l’on retrouve 
quelques commerces et services, de même que l’école 
primaire, la caserne du Service des incendies, l’église Saint-
Philippe, son presbytère et le cimetière. L’Hôtel de Ville, le 
Centre de la petite enfance (CPE), de même que la nouvelle 
bibliothèque adjacente à l’Hôtel-de-Ville, sont situés un peu 
en retrait du « cœur », ce qui a pour effet de diluer l’effet de 
convergence et de centralité des équipements publics et 
institutionnels.  
 
4.3.2.2 Le « pôle Saint-Joseph » 

La partie nord de la Municipalité de Saint-Philippe, à partir du 
carrefour de la route Édouard-VII (route 217) et du chemin 
Saint-Joseph Sud, représente le second pôle, le pôle « Saint-
Joseph ». Sa situation, à proximité des portes d’entrée, en fait 
un site de choix. C’est probablement en raison de la facilité 
d’accès à l’autoroute A-30 que ce secteur a fait l’objet des 
plus récents projets de développement résidentiel sur le 
territoire. Un nouveau quartier de maisons unifamiliales à 
deux étages (« cottages ») et de condominiums s’y est 
construit au cours des dernières années.  
 
Le paysage est généralement boisé et ouvert, ce qui donne 
de très bonnes perspectives sur le paysage agricole, mais 
également sur l’autoroute A-30. La rivière Saint-Jacques est 
également présente, surtout dans la partie sud du secteur, 
près de l’intersection où elle est rejointe par le ruisseau Lussier-
Dupuis. 
 
La typologie résidentielle que nous y retrouvons reflète bien 
les nombreuses étapes du développement du secteur, de 
sorte que le tissu urbain y résultant est très diversifié. Ainsi, 
nous y retrouvons plusieurs pochettes résidentielles, 
comprenant entre autres deux (2) quartiers de maisons 
mobiles et de nombreux secteurs résidentiels datant de 
différentes époques.  

 
Rang Saint-Joseph  (Photo Plania) 
 

 
Rang Saint-Joseph(Photo Plania) 
 

 
Rue des Catalpas (Photo Plania) 
 

 
Rue Jean (Photo Plania) 
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En raison de la construction récente des infrastructures, cet 
espace est de nouveau en mutation. On y retrouve 
également quelques commerces en perte de vitesse, de 
sorte que l’aménagement du rang Saint-Joseph en souffre 
quelque peu.  
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4.4 Composantes structurantes et identitaires 

À la lumière des données recueillies lors de la lecture du milieu, plusieurs caractéristiques du territoire 
de la Municipalité de Saint-Philippe ont été identifiées. De prime abord, les composantes identitaires 
permettent de distinguer spécifiquement la Municipalité de Saint-Philippe, tandis que les 
composantes structurantes font ressortir des éléments qui sont venus façonner et structurer le 
territoire. 
 
4.4.1 Les contraintes particulières à l’occupation du sol 
Le plan d’urbanisme a identifié les contraintes, d’origine naturelle ou anthropique, où l’occupation 
du sol est soumise à des normes particulières pour des raisons de sécurité publique ou pour des 
raisons de protection environnementale.  
 
4.4.1.1   Les contraintes naturelles 

Le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe possède certains secteurs de contraintes naturelles. 
Le tableau suivant résume ces contraintes : 
 

 «Tableau 5  Contraintes naturelles 

CONTRAINTES NATURELLES 
Secteurs de non‐remblai identifiés par la MRC de Roussillon 

et/ou faisant l’objet d’études municipales 

ruisseau Saint‐Claude

ruisseau Saint‐André 

Les plaines inondables identifiées par la MRC Roussillon et les municipalités locales

Zone de grand courant (0‐20 ans) 

Zone de faible courant (20‐100 ans) 
Embâcles 

rivière Saint‐Jacques 
(1) 

rivière de la Tortue  

Zones de risque d’érosion et  
de glissement de terrain 

Abords de la rivière Saint‐Jacques et de ses tributaires : 
ruisseau Saint‐André, ruisseau des Trente, ruisseau Bergeron 
et autres. 

Milieux humides identifiées par la MRC Roussillon et les municipalités locales
(1) Les cotes et les profils de la rivière Saint‐Jacques ont été identifiés par le ministère du Développement durable, Environnement et Parcs (MDDEP) 
dans le cadre du Programme de détermination des cotes de crues (PDCC) mais dont la cartographie a été modifiée suite au dépôt de la cartographie 

faite par le Centre d’Expertise Hydrique. (SOURCE : MRC Roussillon. Schéma d’aménagement révisé.)  ». 
 

(Modifié par le règlement 400-04, art.7 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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4.4.1.2   Les contraintes anthropiques 

Les contraintes de nature anthropique du territoire de  la Municipalité de Saint‐Philippe sont de natures diverses  : 

terrains contaminés, zones de niveau sonore élevé et de vibration, zones  limitrophes à une voie  ferrée, carrières, 

sablières et glaisières, cimetières d’automobiles et sites de récupération de pièces automobiles et zones potentielles 

d’implantation d’éoliennes. Le tableau suivant résume ces contraintes : 
 

Tableau 5 Contraintes anthropiques 

CONTRAINTES ANTHROPIQUES 

Terrains contaminés et non 
réhabilités 5  

26, rue Marthe 

19, rue Deneault 

223, montée Monette 

14, rang Saint‐André (lot P‐289) 

69, montée Monette 

Zones de niveau sonore élevé et 
de vibration 

Abords de l’autoroute 15 

Abords de l’autoroute 30 

Abords du Chemin de fer Saint‐Laurent et 
Hudson (SL&H) relevant du CP 

Carrière, sablière et glaisière  Les Constructions D.J.L Inc., lots 103 à 106 du 
rang Saint‐Marc 

Cimetières d’automobiles et site 
de récupération de pièces 
automobiles 

Site de récupération de pièces automobiles : 
1545, route Édouard‐VII (route 217), lots 199‐1 
et P‐199 

Zones potentielles d’implantation 
d’éoliennes 

7 zones potentielles  

5 zones potentielles sous certaines conditions 
 
(Modifié par le règlement 400-04, art.8 en vigueur dès le 29 février 2016) 

 
4.4.2 Les territoires d’intérêt particulier 
L’identification des sites et territoires qui présentent un intérêt d’ordre historique, esthétique et 
écologique permet de favoriser le maintien, la protection ou la mise en valeur des caractéristiques 
qui leur sont propres. Les sites et territoires d’intérêt particulier sont regroupés à l’intérieur des deux 
(2) catégories suivantes: sites et territoires d’intérêt historique ainsi que les sites et territoires d’intérêt 
esthétique et écologique. Le tableau suivant résume les sites et territoires d’intérêt particulier :: 
(Modifié par le règlement 400-04, art.9 en vigueur dès le 29 février 2016) 

                                                      
5 Source : Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs (MDDEP).  Répertoire des terrains contaminés. 
Consulté le : 2 avril 2008. 
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Tableau 6 Territoires d’intérêt particulier 

SITES ET TERRITOIRES D’INTÉRÊT PARTICULIER 

SITES ET TERRITOIRES D’INTÉRÊT HISTORIQUE  

Secteur historique  Noyau patrimonial de Saint‐Philippe 

SITES ET TERRITOIRES D’INTÉRÊT ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Cours d’eau et bassins versants 
rivière Saint‐Jacques 
rivière de la Tortue 

Espaces boisés  Nombreux espaces boisés situés en zone agricole 

Paysages d’intérêt 

les Montérégiennes 
le corridor routier d’accès de l’autoroute 15 avec ses 
champs visuels  
 

 
(Modifié par le règlement 400-04, art.9 en vigueur dès le 29 février 2016) 

4.4.3 Les équipements et infrastructures de transports 
Les équipements et infrastructures de transport de la Municipalité de Saint-Philippe sont regroupés 
en six (6) grandes catégories: infrastructures routières, réseau de camionnage lourd de transit, 
réseau cyclable local, équipements et infrastructures de transport collectif et adapté, transport 
scolaire et équipements et infrastructures ferroviaires. Le tableau suivant résume ces équipements et 
infrastructures : 
 

Tableau 7 Équipements et infrastructures de transports 

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES / RÉSEAU ROUTIER MÉTROPOLITAIN 

Autoroutes   Autoroute 15 

Autoroute 30 

Routes collectrices  Route 217 (route Édouard‐VII) 

Montée Monette 

RÉSEAU DE CAMIONNAGE LOURD DE TRANSIT 

Routes de transit (vert)  Autoroute 30 

Autoroute 15 

Routes restreintes (jaune)  Montée Monette 

Routes interdites (rouge)  Route 217 (route Édouard‐VII) 

RÉSEAU CYCLABLE LOCAL  Réseau cyclable local 

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 

Transport collectif interurbain  CIT Le Richelain 

Transport adapté  Tarso inc. 

TRANSPORT SCOLAIRE  Transport scolaire local 

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

Voie ferrée  Chemin de fer Saint‐Laurent & Hudson (SL & H) relevant du CP

(Modifié par le règlement 400-04, art.10 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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4.4.4 Les autres équipements et infrastructures 
D’autres types d’équipements et infrastructures structurent l’aménagement du territoire et doivent 
être identifiés dans le cadre du présent plan d’urbanisme. Ces équipements et infrastructures 
peuvent être regroupés selon six (6) catégories: les équipements communautaires, les équipements 
et les services administratifs, les équipements et infrastructures de gestion de l’environnement, les 
équipements et infrastructures de transport d’énergie et de télécommunication. Le tableau suivant 
résume ces équipements et infrastructures : 
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Tableau 8 Autres équipements et infrastructures 

AUTRES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

Équipements de santé et de services 
sociaux 

Centre de réadaptation pour personnes alcooliques et 
toxicomanes –Pavillon Foster, 6 rue Foucreault 

Équipement scolaire École des Moussaillons, 2 rue Foucreault 
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES ADMINISTRATIFS 

Équipements et services administratifs 
fédéraux 

Société canadienne des Postes, bureau de poste, 220 
route Édouard-VII (route 217) 

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Équipements et infrastructures de 
filtration et d’épuration des eaux 

Usine de filtration de Candiac 
Usine d’épuration de Saint-Philippe 

Puits publics et communautaires 

Camping Bon-Air, 110 rang Saint-André (lot 277) 
Camping « Amérique Montréal », 40 rang Saint-André 
(lot 271) 
Camping Saint-André, 73, rang Saint-André (lot 161) 
Camping « La clé des champs », 415, montée Saint-
Claude (lot 52) 

INFRASTRUCTURES D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
Ligne de transmission électrique 1 corridor de transport d’énergie de 735 kV 

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE GAZ 
Réseau de transmission 2 corridors de transmission de Gaz Métropolitain 

1 corridor de transmission de TransCanada Pipelines 
Poste de pompage TransCanada PipeLines, rang Saint-André 

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 
Tour de télécommunication  2 tours 

 

 
Le plan 1 –Composantes structurantes et identitaires, présenté à la page suivante, résume la lecture 
du milieu ainsi que les composantes structurantes et identitaires.  
 
Plan 1 Modifié par le Règlement numéro 400-04 article 11 
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Plan 1 Composantes structurantes et identitaires 



 

 

 
 
 
 
 

 
Section 5 

GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
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5. GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
La lecture du milieu a permis d’établir le portrait de la Municipalité de Saint-Philippe et d’en faire 
ressortir les principaux traits, les caractéristiques de diverses natures, qu’ils soient positifs ou négatifs. 
À la suite de cette analyse, il devient possible d’établir un diagnostic afin d’articuler les grandes 
orientations d’aménagement et de développement, qui correspondent en fait à des lignes 
directrices de l’aménagement du territoire de la Municipalité de Saint-Philippe. Ainsi, l’exercice 
d’élaboration du nouveau plan d’urbanisme s’articule autour d’un grand principe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cadre champêtre et la qualité de vie des citoyens étant au cœur des préoccupations 
municipales, la Municipalité de Saint-Philippe souhaite orienter sa gestion ainsi que sa planification 
dans le respect de l’identité qui a contribué à façonner ce milieu de vie.  
 
Ainsi, les orientations découlant de ce grand principe prennent la forme de grands projets, lui 
conférant un statut plus opérationnel. La détermination de ces grands projets mobilisateurs découle 
d’une série de constats qui ont également contribué à identifier les objectifs qui s’y rattachent. Les 
orientations constituent les lignes directrices du plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-
Philippe et font figure de cadre de référence pour la refonte réglementaire ainsi que pour toute 
décision qui devra être prise en matière de développement et d’aménagement du territoire. Elles 
permettront au Conseil d’avoir une vision d’ensemble de leur territoire, de se conformer aux 
grandes orientations du schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon et aux orientations 
gouvernementales. Cette vision, sous plusieurs aspects, sert à circonscrire les principaux enjeux pour 
l’aménagement du territoire, le développement et la consolidation du territoire de Saint-Philippe. 
Les grandes orientations d’aménagement du territoire se déclinent en six (6) thèmes, couvrant 
l’ensemble des enjeux identifiés. 
 
 

« UNE MUNICIPALITÉ ACCUEILLANTE 
OFFRANT UN CADRE CHAMPÊTRE ET UNE 

QUALITÉ DE VIE À SES CITOYENS,  
LE TOUT DANS LE RESPECT DE SON IDENTITÉ» 
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GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Identité 
Mettre en valeur l’identité de la Municipalité de Saint-Philippe 
 
 

2 Fonctions urbaines 
Renforcer et consolider les fonctions urbaines 
 
 

3 Milieu agricole et rural 
Préserver et dynamiser la zone agricole 
 
 

4 Milieux naturels 
Conserver et mettre en valeur les milieux naturels 
 
 

5 Équipements et infrastructures 
Assurer la gestion des contraintes liées à la présence des équipements 
et infrastructures 
 
 

6 Réseaux de transports 
Assurer des réseaux de transports fonctionnels et efficaces 
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5.1 ORIENTATION 1 : 
METTRE EN VALEUR 
L’IDENTITÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PHILIPPE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette première orientation a pour but de mettre en évidence les 
éléments caractéristiques de Saint-Philippe, afin de permettre  
aux résidents, de même qu’aux gens de passage d’identifier 
facilement le territoire et d’en saisir les valeurs. En ce sens, afin de 
METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PHILIPPE, les objectifs et les moyens de mise œuvre proposés 
visent les quatre (4) groupes d’éléments suivants : les portes 
d’entrée, les vitrines autoroutières et les parcours significatifs, les 
caractéristiques distinctives,  les activités récréotouristiques ainsi 
que les limites municipales. 
 
Des portes d’entrée et des parcours significatifs valorisés 
 
Le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe est défini par la 
présence de deux (2) axes routiers du réseau supérieur, soit 
l’autoroute A-30 et l’autoroute A-15, de même que par deux (2) 
axes routiers secondaires, qui sont la route 217 (route Édouard-VII) 
et le rang Saint-Joseph. Ces composantes du réseau routier 
constituent les portes d’entrée du territoire.  
 
Bordée par le milieu urbain, l’autoroute A-30 est une importante 
vitrine autoroutière.  L’autoroute A-15 traverse quant à elle la 
partie agricole du territoire. Dans ce contexte, il apparaît donc 
primordial que ces vitrines soient considérées comme des cartes 
de visite, des éléments visant à favoriser la mise en valeur des 
parties du territoire qui y sont adjacentes, mais surtout, des 
façades représentatives de Saint-Philippe.  
 
Bien qu’elles ne soient pas situées sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Philippe, deux (2) portes d’entrée 
principales sont accessibles à partir du réseau supérieur. La 
première porte d’entrée, bien qu’elle ne soit pas directement 
reliée à l’autoroute A-30, est le rang Saint-Joseph, qui est 
accessible à partir de la sortie 99, par le boulevard Jean-Leman 
et le chemin de Candiac, sur le territoire de la Ville de Candiac. 
Cette porte d’entrée, située dans un milieu hétérogène 
(nouvelles résidences, zone agricole, etc.), ne contribue pas à 
marquer de façon significative l’entrée de la Municipalité de 
Saint-Philippe.   
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La porte d’entrée de l’A-15 , quant à elle, est accessible à partir 
de la sortie 38, sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu. 
Elle nous conduit, par la montée Monette, vers le noyau villageois. 
La montée Monette présente toutefois un paysage déstructuré, 
composé de terres agricoles, d’habitations et de quelques 
commerces. 
 
Plusieurs autres portes d’entrée secondaires, accessibles à partir 
de la route Édouard-VII (route 217) et des nombreux rangs 
parcourant la Municipalité de Saint-Philippe, méritent également 
une attention particulière afin de mieux définir et marquer 
l’entrée sur le territoire. Entre autres, la porte d’entrée sur la route 
217, au nord du territoire, accessible à partir de la route 104, 
mérite également une attention particulière, puisque celle-ci est 
marquée par la présence d’usages commerciaux lourds et 
industriels. 
 
Dans le même ordre d’idées, certaines routes offrent des 
parcours significatifs par l’intérêt de leur paysage et la diversité 
des activités qu’on y retrouve. À titre d’exemple, la route 
Édouard-VII (route 217) présente un paysage varié qui mérite 
d’être valorisé, considérant son rôle de tracé fondateur pour la 
Municipalité de Saint-Philippe et la région. Les parcours 
significatifs s’étendant au-delà des limites municipales revêtent 
également un intérêt particulier. 
 
Étant porteurs de l’identité du territoire, ces portes d’entrée et 
parcours significatifs représentent le premier contact avec la  
Municipalité, de sorte que la qualité des activités, des 
aménagements et du cadre bâti s’y avère primordiale. 
 

Des caractéristiques distinctives à mettre en valeur 

La Municipalité de Saint-Philippe possède de nombreuses 
caractéristiques distinctives qui doivent être mises en valeur. Le 
développement de cet aspect peut s’avérer être un projet 
collectif mobilisateur, en favorisant une approche par laquelle les 
résidents peuvent s’identifier.  
 

Parcours significatifs :  
Corridors de circulation offrant des 
percées visuelles intéressantes sur 
les paysages emblématiques de la 
Municipalité de Saint-Philippe. Sont 
identifiés à cet égard :  
 
- la route Édouard-VII (route 217) 
- le rang Saint-André 
- le rang Saint-Marc 
- le rang Saint-Claude 
- le Petit rang Saint-Claude 
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Le paysage naturel représente sans contredit une des plus 
importantes caractéristiques identitaires de Saint-Philippe. Ce 
paysage, marqué par de vastes perspectives, met en valeur les 
différents aspects de l’agriculture qu’on y pratique et du cadre 
naturel.  
 
Les grands champs en culture de maïs ou de soya, un intérêt 
économique pour la région, offrent également un cadre 
campagnard aux citoyens en quête d’une vie de banlieue 
tranquille et aérée. Ces vastes champs sont ponctués par de 
nombreux espaces boisés d’intérêt qui, afin d’être préservés, 
doivent être assujettis à des dispositions d’encadrement, 
notamment pour la coupe d’arbres.  
 
De nombreux cours d’eau sillonnent le territoire. La plus 
importante est sans aucun doute la rivière Saint-Jacques qui, 
longeant la route Édouard-VII (route 217), traverse le territoire 
dans un axe nord-sud, en passant par le noyau villageois. Bien 
que ces rivières et ruisseaux représentent un atout naturel 
important, les activités humaines, dont l’agriculture et les 
habitations privées, ont eu un impact significatif sur la qualité de 
l’eau et sur l’intégrité naturelle des berges.  
 
Le patrimoine bâti représente également une caractéristique 
distinctive du territoire philippien. Présents dans le noyau villageois 
et le long des rangs ruraux, les bâtiments patrimoniaux sont dans 
certains cas des joyaux qui méritent d’être découverts. Bien que 
certains bâtiments d’intérêt patrimonial aient fait l’objet de 
travaux de rénovation et de restauration qui respectent et 
rehaussent les qualités architecturales, de nombreux bâtiments 
sont également laissés à l’abandon ou ont fait l’objet de travaux 
qui ont effacé leurs caractéristiques d’origine. Des normes 
d’encadrement des travaux de construction, de restauration et 
de rénovation et la mise sur pied d’un parcours historique et des 
panneaux d’interprétation sont des mesures qui permettraient de 
mettre en valeur ces nombreux bâtiments patrimoniaux.  
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Des atouts à mettre en valeur à des fins récréotouristiques 
 
Le territoire se distingue également par la présence de nombreux 
centres équestres et terrains de camping qui méritent d’être mis 
en valeur, s’ajoutant aux nombreux éléments caractéristiques de 
la Municipalité de Saint-Philippe. Cependant, contrairement à 
d’autres municipalités de la Montérégie, les nombreux attraits de 
Saint-Philippe bénéficient d’une faible visibilité, puisqu’ils sont peu 
connus des gens de la région. Ces activités constituent un attrait 
en raison de leur nombre, de même que la proximité des grands 
axes autoroutiers et de l’île de Montréal.  
 
D’autre part, la Municipalité de Saint-Philippe possède un 
important atout pour le développement d’un vaste réseau 
récréatif, sous la forme d’une piste multifonctionnelle. Elle pourrait 
être mise en réseau à l’échelle de la MRC de Roussillon.  
D’ailleurs, le territoire compte déjà de nombreux sentiers balisés 
sur les terres agricoles, qui sont utilisés par des véhicules tout 
terrain (VTT) ainsi que des motoneiges.    
 

Des limites municipales…à revoir 

 
L’identité d’une municipalité découle également de ses limites 
physiques sur le territoire. Lorsque celles-ci coïncident avec des 
éléments structurants telles une autoroute ou une rivière, qui 
constituent des barrières physiques, elles sont plus facilement 
repérables. À l’inverse, lorsqu’elles ont un tracé irrégulier ou 
dépassent ces limites physiques, c’est essentiellement la limite 
physique qui constituera la véritable limite dans l’imaginaire des 
citoyens puisqu’elle représente une barrière plus importante 
qu’un tracé pouvant difficilement être identifiable, faute de 
repères visuels.   
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La présence d’importantes barrières physiques sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Philippe remet en question le tracé  des 
limites municipales, plus particulièrement celle située à proximité 
de l’autoroute 15. Partagée entre les municipalités de Saint-
Mathieu et de Saint-Édouard, la limite municipale de Saint-
Philippe est située de part et d’autre de cette importante barrière 
physique.  
 
Par conséquent, le plan d’urbanisme préconise la régularisation 
des limites municipales de Saint-Philippe, en partenariat avec les 
municipales voisines concernées, en tenant compte de l’emprise 
autoroutière, qui constitue par défaut une limite dans l’imaginaire 
philippien. D’autre part, cette régularisation permettra 
également de faciliter la gestion du territoire, notamment en ce 
qui concerne l’enlèvement de la neige, des ordures et de 
l’ensemble des interventions.  
 
Ainsi, le plan d’urbanisme prévoit des objectifs et des moyens de 
mise en œuvre dans l’optique de renforcer la communauté de 
Saint-Philippe et son sentiment d’appartenance.   
 



Municipalité de Saint-Philippe  Règlement ● Plan d’urbanisme 

 

 - 42 -  

5.1.1 Enjeux  
Orientation 1 « Mettre en valeur l’identité de la Municipalité de Saint-Philippe » 

Enjeux 
 La mise en valeur des portes d’entrée, des vitrines autoroutières et des parcours 

significatifs par une signature unique et distinctive. 

 La mise en valeur des caractéristiques distinctives qui forgent l’identité de Saint-Philippe. 

 Le développement et la mise en valeur d’attraits à des fins récréotouristiques. 

 L’harmonisation des limites municipales en fonction des barrières physiques du territoire.  

 La protection et la mise en valeur du paysage.  
 
 
 

Les objectifs et moyens de mise en œuvre sont présentés ci-dessous : 
 
 

5.1.2 Objectifs et moyens de mise en œuvre 

OBJECTIFS Moyens de mise en œuvre 

Objectif 1.1 
Soigner l’aménagement des portes 
d’entrée, des vitrines autoroutières et des 
parcours significatifs de la Municipalité 

 Participer, en collaboration avec les municipalités de la MRC de 
Roussillon, à un exercice de réflexion visant à établir des critères de 
design urbain pour donner une image de qualité aux corridors des 
autoroutes 15 et 30. 

 Évaluer l’opportunité de modifier le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’encadrer, 
entre autres, l’implantation, l’architecture des bâtiments, l’affichage 
et l’aménagement des terrains aux portes d’entrée de la  
Municipalité et en vitrine des autoroutes 15 et 30. 

 Élaborer une nouvelle signalétique pour les panneaux de bienvenue 
situés à l’entrée du territoire. 

 Élaborer et mettre en œuvre un programme d’aménagement du 
domaine public, par des aménagements distinctifs et de qualité 
(entre autres : carrefour giratoire, plantation, mobilier urbain, 
aménagements paysagers, affichage intégré, etc.), afin de mettre 
en valeur : 

 les portes d’entrée principales : la route Édouard-VII (route 217), 
le rang Saint-Joseph, la montée Monette, etc.; 

 les vitrines autoroutières des autoroutes 15 et 30; 

 les parcours significatifs. 

 Régir l’entreposage extérieur le long des corridors de grande visibilité, 
c’est-à-dire le long des vitrines autoroutières et des parcours 
significatifs. 

 Privilégier l’aménagement des domaines publics et privés (plantation, 
aménagement paysager, etc.) et réviser les dispositions normatives à 
cet effet. 

(…suite) 
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OBJECTIFS Moyens de mise en œuvre 

Objectif 1.2 

Mettre en valeur les paysages identitaires 

de Saint‐Philippe et les paysages d’intérêt 

métropolitain 

 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.12 en 

vigueur dès le 29 février 2016) 

 

 Élaborer une Politique de protection et de mise en valeur du 
patrimoine naturel et paysager visant à : 

 Préserver les milieux naturels en limitant le plus possible les interventions 
humaines; 

 Favoriser la protection et la mise en valeur des espaces boisés; 

 Améliorer l’accessibilité visuelle et physique de la rivière Saint-
Jacques, particulièrement dans ses parties urbanisées, tout en 
respectant les composantes naturelles et écologiques; 

 Préserver et valoriser le paysage champêtre de la zone agricole 
permanente. 

 Développer un réseau récréatif (cyclable, VTT, etc.) qui permet de 
mettre en valeur et de relier les différentes composantes d’intérêt du 
territoire. 

 Élaborer et mettre sur pied un Programme de signalisation 
directionnelle afin de mettre en valeur les atouts du paysage 
identitaire de Saint-Philippe et d’établir une signature distinctive. 

 Maintenir l’accès aux panoramas et aux points de vue d’intérêt. 

 Intégrer dans la règlementation les dispositions normatives applicables 
aux paysages d’intérêt contenues dans le SAR. 

 Miser sur les composantes paysagères d’intérêt pour développer les 
activités récréotouristiques.  

 Reconnaître la contribution des paysages à la biodiversité.  

 Reconnaître les avantages socioéconomiques des paysages. 

Objectif 1.3 
Mettre en valeur les éléments ayant un 
potentiel récréatif et touristique à des fins 
locales et régionales 
 
(Modifié par le règlement 400-04, art.12 
en vigueur dès le 29 février 2016) 

 Mettre en place une stratégie de développement récréotouristique. 

 Évaluer l’opportunité de développer et de promouvoir, le long des 
parcours significatifs, un réseau cyclable en voie partagée afin de 
mettre en valeur le paysage agricole et patrimonial;  

 Favoriser la mise en réseau des principaux attraits récréotouristiques 
(terrains de camping, centres équestres, le noyau villageois, les 
espaces boisés, les ruisseaux Saint-Claude et Saint-André) par la 
création de sentiers récréatifs multifonctionnels (cyclistes, équestres, 
VTT, etc.). 

 Participer au comité récréotouristique régional de la MRC de 
Roussillon afin de mettre en œuvre le Concept du « Réseau Récréatif 
Régional » (3R) en priorisant la mise en valeur des atouts de Saint-
Philippe dans la dynamique régionale : 

 L’intégration du réseau cyclable local au réseau cyclable régional, 
tout en assurant des liens avec les réseaux des MRC limitrophes et 
avec la Route Verte; 

 La création d’un parc régional aux abords de la rivière Saint-Jacques; 

 La mise en place d’un fonds régional de développement 
récréotouristique; 

 L’élaboration d’un circuit patrimonial touristique.  

 Mettre sur pied une activité estivale visant à mettre en valeur les 
principaux attraits de Saint-Philippe, soit les centres équestres, les 
terrains de camping, les activités agricoles, etc. 

 Évaluer l’opportunité de mettre sur pied un théâtre d’été. 



Municipalité de Saint-Philippe  Règlement ● Plan d’urbanisme 

 

 - 44 -  

OBJECTIFS Moyens de mise en œuvre 

 Contribuer à la création de la Trame verte du Grand Montréal, en 
mettant en valeur les territoires d’intérêt esthétiques et écologiques.. 

Objectif 1.4 
Réviser les limites municipales afin de 
faciliter la gestion du territoire 

 Entreprendre, avec les municipalités voisines de Saint-Mathieu, Saint-
Édouard et Candiac, des négociations afin de procéder à l’échange, 
la vente ou l’achat de terrains, visant à réviser les limites municipales 
en fonction des contraintes du territoire, plus particulièrement 
l’autoroute 15; 

 Informer et consulter les citoyens visés. 
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5.2 ORIENTATION 2 : 
RENFORCER ET 
CONSOLIDER LES 
FONCTIONS 
URBAINES 

 
 

Le secteur urbain de la Municipalité de Saint-Philippe est 
fortement circonscrit, puisqu’il est enclavé à l’intérieur de la vaste 
zone agricole permanente. Le manque d’espaces vacants de 
grandes superficies, sans contraintes de développement et qui 
permettront d’assurer la poursuite du développement à long 
terme, s’ajoute à cette problématique, ce qui rend la gestion du 
développement du territoire plus complexe. Bien qu’un grand 
secteur vacant soit actuellement disponible à des fins de 
développement résidentiel et industriel, celui-ci possède 
d’importantes contraintes de développement,  le tout tel 
qu’identifié par le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Roussillon. Par conséquent, faute d’espaces vacants ayant peu 
ou pas de contraintes, le développement des usages résidentiels, 
commerciaux et industriels du territoire la Municipalité de Saint-
Philippe est peu dynamique à l’heure actuelle.  
 
«À cette fin, la deuxième orientation du plan d’urbanisme a pour 
but de permettre la poursuite du développement du territoire de 
Saint-Philippe  en misant principalement sur la consolidation des 
fonctions existantes situées à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation. Cette orientation repose donc sur une utilisation 
et une gestion rationnelle et durable de la ressource «sol», 
notamment par la consolidation et la mise en relation des zones 
urbaines et des concentrations d’activités existantes au sein de 
son périmètre urbain, ainsi que par la valorisation des secteurs 
desservis par le réseau de transport en commun.   En ce sens, afin 
de RENFORCER ET CONSOLIDER LES FONCTIONS URBAINES, 
plusieurs objectifs et moyens de mise œuvre, basés sur les notions 
de la qualité de vie, de complexité, de mixité, d’accessibilité et 
de compacité des milieux de vie, sont proposés. La municipalité 
de Saint-Philippe compte également collaborer et participer à la 
concertation avec la MRC et les municipalités voisines dans le but 
de développer une vision commune du développement et du 
redéveloppement.». 
(Modifié par le règlement 400-04, art.13 en vigueur dès le 29 février 2016) 
Un cadre bâti résidentiel diversifié à consolider  
 
La Municipalité de Saint-Philippe se distingue par la présence 
d’une typologie résidentielle diversifiée, établie à différentes 
périodes. L’exiguïté du secteur urbain, le manque de grands 
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espaces vacants et l’absence d’une desserte adéquate en 
infrastructures d’aqueducs et d’égouts offrent peu d’avenues 
pour l’établissement de nouveaux secteurs résidentiels. À 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, quatre (4) secteurs 
résidentiels (A, B, C, D) à développer ont été identifiés dans le 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. Ces 
secteurs sont les suivants : 
 
 secteur de la rue des Ormes Ouest (A); 
 secteur de la rue Rémillard/rivière Saint-Jacques (B); 
 secteur de la rue des Aubépines (C); 
 secteur vacant situé au nord-ouest de l’autoroute 30 (D).  

 
À l’heure actuelle, les secteurs de la rue des Ormes Ouest (A) et le 
secteur de la rue des Aubépines (C)  sont complets.  Le secteur D, 
correspondant à une superficie brute totale de 103 hectares, 
possède toutefois deux (2) importantes contraintes à  son 
développement, soit : 
 
 Il est enclavé par l’autoroute 30 et les limites des villes de La 

Prairie et Candiac; 
 Il peut difficilement être desservi par les réseaux d’aqueduc 

et d’égout.6  
 
Seul le secteur B, situé entre la rue Rémillard et la rivière Saint-
Jacques, ayant une superficie brute de 15 hectares, demeure à 
être développé, en plus de quelques espaces de petites et de 
moyennes superficies dispersés à l’intérieur du périmètre urbain.  
 
Dans cette optique, le plan d’urbanisme préconise, à court 
terme, la consolidation et la rénovation des secteurs résidentiels 
existants afin de maximiser l’occupation du sol à l’intérieur du 
périmètre urbain. D’autre part, compte tenu de la pression 
exercée pour le développement du secteur D et des importantes 
contraintes liées à son développement, la Municipalité de Saint-
Philippe souhaite se doter, à plus long terme, d’une stratégie pour 
le développement résidentiel sur son territoire. 
 
 
                                                      
6 Source : MRC de Roussillon. Schéma d’aménagement révisé. p. 2-48. 
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Un noyau villageois…à redécouvrir 
 
Le noyau villageois, au fil des années, a perdu son dynamisme 
d’époque. En effet, tout comme plusieurs municipalités au Québec, 
la Municipalité de Saint-Philippe n’a pas échappé aux effets négatifs 
liés à l’arrivée de grands centres commerciaux le long des grands 
axes autoroutiers, qui ont contribué à la dévitalisation des noyaux 
villageois.  
Parmi les commerces qui demeurent sur le territoire, ceux-ci se sont 
plutôt répartis ponctuellement le long de la route Édouard-VII (route 
217) et du rang Saint-Joseph. On y observe quelques commerces 
répondant aux besoins courants (station d’essence, dépanneur, 
restaurant, etc.), mais leur dispersion sur le territoire ne contribue pas 
à une présence commerciale dynamique. D’autre part, les 
importantes fuites commerciales vers les villes voisines, pour des 
achats courants7 et semi-courants,8 ne contribuent pas à la 
génération et au maintien d’un noyau central dynamique.  
La concentration d’activités institutionnelles au cœur du noyau 
villageois constitue un atout important à consolider, de sorte qu’il 
représente un pôle civique offrant à la population une desserte 
institutionnelle et communautaire locale. Cependant, l’Hôtel de Ville, 
les terrains de sports adjacents et le Centre de la petite enfance 
(CPE) Saint-Philippe, qui constituent des fonctions communautaires 
structurantes, sont situés plus au nord sur la route Édouard-VII (route 
217), ce qui affaiblit l’effet de centralité.  
Le noyau villageois présente quelques inconvénients qui nuisent 
considérablement à l’établissement d’un cœur villageois  paisible, 
convivial et agréable.  Il est d’ailleurs caractérisé par la quasi-
absence d’aménagements tels que trottoirs, éclairage et autres, ce 
qui fait en sorte qu’il est peu convivial pour les piétons, les cyclistes et 
même les automobilistes puisque l’emprise de la route est très étroite. 
 Qui plus est, la circulation véhiculaire lourde y est particulièrement 
importante. 
 

                                                      
7 Des achats fréquents faits avec un minimum d’efforts et situés à courte 
distance (par exemple : épicerie, pharmacie, bureau de poste, banque). 
SOURCE : Fondation Rues Principales. Fiche-conseil nº 12. La composition 
commerciale « idéale « . [en ligne] 
<http://www.fondationruesprincipales.qc.ca/fr/publications/fiches-conseils-
rues-principales/> Consulté le : 3 mars 2008. 
8 Des achats fréquents, mais moins impulsifs; ils favorisent la visite des 
commerces de même nature et invitent le consommateur à comparer les prix 
(par exemple : quincaillerie, vêtements, tissus, coiffure, cordonnier, fleuriste, 
etc.) SOURCE : Idem 
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D’autre part, la répartition et la densité résidentielle à proximité 
du noyau villageois sont très faibles, de sorte qu’elles ne peuvent 
pas soutenir la vocation potentielle qui devrait lui être attribuée.  
Les limites de la zone agricole, qui circonscrivent le noyau 
villageois,  sont une importante contrainte au développement du 
milieu.  
 
Mentionnons que le noyau villageois possède plusieurs potentiels 
qui pourraient soutenir les possibilités de densification, de 
diversification ou du moins, d’ouvrir des opportunités intéressantes 
pour la Municipalité de Saint-Philippe. Ces potentiels doivent être 
considérés en tant qu’éléments clés qui permettront de forger 
son identité, en lui redonnant un noyau villageois dynamique. 
 
Une desserte de commerces et de services répondant aux 
besoins locaux 
 
La Municipalité de Saint-Philippe possède quelques commerces 
et services de desserte locale sur son territoire, situés 
principalement dans le noyau villageois et le secteur du rang 
Saint-Joseph. Cependant, on constate que ces commerces sont 
en perte de vitesse et ne répondent pas de façon adéquate à 
l’ensemble des besoins courants des citoyens de Saint-Philippe, 
c’est-à-dire des achats fréquents faits avec un minimum d’efforts 
et situés à courte distance.9 Ces commerces d’achats courants 
comprennent, entre autres, une épicerie, une pharmacie et une 
banque, qui sont trois (3) commerces que l’on ne retrouve pas sur 
le territoire. Par conséquent, les citoyens de la Municipalité de 
Saint-Philippe doivent se rendre dans les commerces situés dans 
les villes voisines afin d’effectuer leurs achats courants. 
 
À cette fin, le Plan d’urbanisme préconise la consolidation de la 
desserte commerciale et de services en privilégiant la 
requalification de certaines activités commerciales de desserte 
locale et la valorisation du noyau villageois.  

                                                      
9 Source : Fondation Rues Principales. La composition commerciale « idéale ». 
[en ligne] <http://www.fondationruesprincipales.qc.ca> 
Consulté le : 27 mars 2008 
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Un secteur industriel enclavé 
 
La portion nord de la route Édouard-VII (route 217), entre la rue 
Fourestier et la limite municipale de la Ville de La Prairie, 
correspond au secteur industriel de la Municipalité de Saint-
Philippe. Bien qu’il  ne soit pas un parc industriel traditionnel, c’est 
à cet endroit que sont localisés, le long de la route principale, les 
commerces lourds et les industries de Saint-Philippe, dont Métal 
Pole-Lite inc., le plus important en nombre d’employés. Le secteur 
industriel possède cependant certaines contraintes qui nuisent à 
la poursuite du développement des espaces vacants, soit :   
 
 La configuration rectiligne problématique du secteur, 

n’offrant pas d’espace pour le développement d’un parc 
industriel « traditionnel »;  

 L’absence d’infrastructures d’aqueducs et d’égouts; 
 Une image industrielle négative ponctuée par la présence 

d’entreprises opérant avec de grands espaces; 
 Des bâtiments de qualité architecturale faible; 
 La présence d’entreposage extérieur, dans certains cas en 

cour avant; 
 La présence de la rivière Saint-Jacques, qui est adossée aux 

lots situés sur le côté est de la route Édouard-VII (route 217), 
qui limite la profondeur des lots; 

 La proximité de l’emprise de l’autoroute 30, laissant, du côté 
ouest de la route 217 (route Édouard-VII), des lots de petites 
dimensions pouvant difficilement accueillir des industries 
légères; 

 La proximité d’usages résidentiels, incompatibles avec des 
industries; 

 Une accessibilité contraignante puisque l’accès au secteur  à 
partir de l’autoroute 30 se fait en passant par la route 104, 
lesquels bordent des secteurs résidentiels. 

 
Ces éléments constituent des contraintes majeures pour le 
développement du secteur industriel de la Municipalité de Saint-
Philippe.
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À l’heure actuelle, la Municipalité de Saint-Philippe possède deux 
(2) espaces vacants à vocation industrielle à des fins de 
développement. Le premier espace borde la route 217 (route 
Édouard-VII), vis-à-vis du secteur industriel existant, mais il est 
enclavé entre la route 217 et l’emprise de l’autoroute 30, offrant 
de petits lots pour des usages industriels.   
 
Enfin, certaines activités,  pratiquées hors du secteur industriel, 
sont incompatibles avec celles communément exercées dans les 
milieux de vie.  Il s’agit d’activités commerciales ou industrielles 
de petite envergure, dont certaines bénéficiant de droits acquis. 
Elles sont exercées par des entrepreneurs autonomes, bien 
souvent sans employé additionnel, complémentairement à la 
présence d’un usage résidentiel sur la propriété.  Le bruit, les 
odeurs et la circulation de véhicules peuvent causer des 
nuisances, lorsque pratiquées dans un environnement qui n’est 
pas adéquat.  Ces usages devront donc faire l’objet d’un 
contrôle réglementaire strict. 
 
Le Plan d’urbanisme supporte les vocations ciblées du secteur 
industriel et souhaite, considérant les contraintes du secteur 
industriel existant, de réaliser plusieurs interventions. À cet effet, il 
s’agit, dans un premier temps, d’améliorer l’image des entreprises 
existantes et à mettre en place des mesures d’atténuation afin 
de favoriser une bonne cohabitation avec les usages résidentiels 
à proximité.  
 
D’autre part, les lots vacants situés sur la route Édouard-VII (route 
217), adossés à l’emprise de l’A-30, doivent être desservis afin 
d’être développés. Compte tenu de la faible superficie des lots 
disponibles, des commerces non nuisibles sont privilégiés pour ce 
secteur.  À titre d’exemple, les activités commerciales nuisibles, 
qui sont situées dans les milieux de vie existants, pourraient être 
repositionnées dans le secteur industriel. 
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La portion vacante affectée à des fins industrielles,  située de 
l’autre côté de l’autoroute 30, doit faire l’objet d’études plus 
détaillées. Par conséquent, un développement à plus long terme 
y est privilégié. Or, la Municipalité de Saint-Philippe s’interroge 
quant à la pertinence d’entreprendre des démarches visant à la 
vente de ces terrains aux villes voisines, tout comme la portion 
résidentielle, compte tenu des nombreuses contraintes liées à son 
développement. Le cas échéant, la Municipalité de Saint-
Philippe souhaite identifier un pôle industriel alternatif, qui devra 
préalablement faire l’objet d’une Étude de développement 
industriel. 
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5.2.1 Enjeux 
Orientation 2 – « Renforcer et consolider les fonctions urbaines » 

Enjeux 

Résidentiel 

 La faible superficie vacante disponible à l’intérieur du périmètre d’urbanisation pour 
le développement résidentiel à moyen et long termes. 

 La rénovation et la densification du cadre bâti existant. 

 La consolidation des quartiers de maisons mobiles existants.  

 La construction de logements sociaux. 

 L’identification d’une stratégie de développement pour le grand secteur résidentiel 
vacant situé du côté nord de l’autoroute 30.  

 La maximisation des infrastructures d’aqueducs et d’égouts existantes. 

Commercial 

 La définition de la vocation et de l’identité commerciales du noyau villageois. 

 L’augmentation de l’offre en commerces et services d’achats courants. 

 La consolidation du noyau villageois en un pôle fort, attrayant et convivial. 

 La promotion et la mise en valeur du patrimoine et du cadre bâti du noyau 
villageois.  

Industriel 

 La desserte du secteur industriel existant en infrastructures d’aqueducs et d’égouts. 

 La réorganisation des activités du secteur industriel existant. 

 L’implantation de commerces non nuisibles afin de compléter le secteur industriel 
existant. 

 L’amélioration de l’image et du cadre bâti industriel. 

 La gestion de l’entreposage extérieur. 

 L’amélioration de l’accès routier au secteur industriel. 

 La protection et la mise en valeur de la rivière Saint-Jacques. 

 La mise en valeur de la vitrine sur l’autoroute 30. 

 La cohabitation entre le secteur industriel et les milieux de vie résidentiels adjacents. 

 L’identification d’une stratégie de développement pour le secteur industriel vacant 
situé du côté ouest de l’autoroute 30. 

 L’identification d’un pôle industriel alternatif, advenant l’amorce de négociations 
pour la vente du secteur industriel avec contraintes aux villes voisines de Candiac et 
de La Prairie et de l’absence d’espaces vacants à l’intérieur du périmètre urbain. 
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Les objectifs et moyens de mise en œuvre sont présentés ci-dessous : 
 
5.2.2 Objectifs et moyens de mise en œuvre 

OBJECTIFS Moyens de mise en œuvre 

Objectif 2.1 
Favoriser la rénovation et le 
redéveloppement et la consolidation 
des secteurs résidentiels plus anciens 

  
(Modifié par le règlement 400‐04, art.14a) en 

vigueur dès le 29 février 2016) 

 

 Encourager la rénovation et le redéveloppement du parc de 
logements dans les secteurs plus anciens, par : 

 L’établissement de dispositions normatives d’encadrement des 
travaux de rénovation par milieu résidentiel homogène; 

 La mise sur pied de mesures incitatives  afin de soutenir la 
rénovation du parc de logements, tels que des programmes 
d’intervention et de promotion;  

 La participation, si pertinente, à un programme gouvernemental de 
revitalisation urbaine, tel le programme Rénovation Québec, géré 
par la Société d’habitation du Québec (SHQ); 

 La mise en place des subventions pour financer la réalisation de 
travaux majeurs de rénovation lors de l’achat d’une maison 
existante; 

 La desserte, le cas échéant, en services d’aqueducs et d’égouts. 

 Évaluer l’opportunité, pour les secteurs résidentiels anciens, de 
modifier le règlement sur les PIIA afin de gérer les travaux de 
rénovation et d’agrandissement.  

 Modifier la réglementation d’urbanisme afin de régir l’implantation 
d’habitations intergénérationnelles. 

 Adopter une réglementation stricte afin de régir et de restreindre 
l’implantation d’usages contraignants en milieu à dominance 
résidentielle. 

 Autoriser l’implantation de maisons mobiles uniquement dans les 
quartiers de maisons mobiles existants au moment de l’entrée en 
vigueur du présent plan d’urbanisme.  

 Assurer une optimisation de la ressource sol en favorisant le 
développement et le redéveloppement des zones urbaines 
existantes et des concentrations d’activités afin que leur densité 
moyenne brute atteigne 22 logements par hectare.  

 Consolider le milieu urbain en structurant les concentrations 
d’activités autour des corridors de transport en commun. 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.14a) en vigueur dès le 29 février 2016) 

Objectif 2.2 
Assurer un développement ordonné et 
séquentiel,  afin d’éviter la sous-utilisation 
du territoire, du réseau de transport en 
commun et des infrastructures en place 
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 
et identifier, des secteurs prioritaires de 
développement à des fins résidentielles, 
en continuité avec la typologie 
résidentielle adjacente 
(Modifié par le règlement 400‐04, art.14b) en 

vigueur dès le 29 février 2016) 

 

 Sensibiliser les intervenants du territoire en ce qui concerne les 

coûts directs et indirects reliés au développement.  

 Favoriser le développement des espaces disponibles à la 

construction résidentielle situés dans le prolongement du réseau 

collecteur des services d’aqueduc et d’égouts existants, situés 

dans l’axe de la route Édouard‐VII (route 217). 

 Faciliter l’arrimage entre la planification du territoire et celles 

des réseaux de transport en commun. 
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OBJECTIFS Moyens de mise en œuvre 

 Modifier la réglementation d’urbanisme, afin de : 

 Prescrire, pour les nouveaux secteurs résidentiels, une 

densité brute moyenne minimale de 22 log./ha;  

 Privilégier la réalisation de nouveaux projets de 

développement résidentiels selon les nouvelles tendances de 

projets intégrés dans des milieux de qualité; 

 Concevoir des milieux de vie complets, compacts et de 

qualité tout en favorisant une économie de ressources, 

notamment grâce à une densité élevée et la proximité à de 

grands axes de transport en commun.  

 Resserrer les normes relatives à la construction et 

l’architecture. 

 Favoriser une diversité une diversité des modes de tenure 

des logements (privé, locatif, collectif et coopératif) afin 

d’accommoder un plus grand nombre de ménages.  

 Procéder, à court terme, à l’évaluation de l’adéquation entre 

l’offre et la demande par rapport à la superficie des secteurs 

prioritaires de développement disponibles à des fins de 

développement résidentiel. 

 Exiger la présence de services d’aqueducs et d’égouts avant 

d’autoriser toute construction à l’intérieur des limites du 

périmètre d’urbanisation. 

 Entreprendre une démarche intégrée, auprès de la MRC de 

Roussillon, dans le cadre de la révision de son schéma, et des 

intervenants clés, afin d’identifier, à long terme, les espaces 

privilégiés pour le développement urbain futur, en privilégiant 

les secteurs adjacents au périmètre d’urbanisation, à proximité 

des services. 

 Favoriser l’augmentation des densités résidentielles et la mixité 

des activités dans les nouveaux secteurs de développement. 

 Transmettre à la MRC un rapport annuel sur la densité 

résidentielle des projets de développement et de 

redéveloppement. 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.14b) en vigueur dès le 29 février 2016) 

Objectif 2.3 
Planifier, à long terme, le 
développement du secteur résidentiel 
avec contraintes. 

 

 Réaliser, pour le secteur résidentiel avec contraintes à développer, 
situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, une Étude de 
faisabilité économique et environnementale pour le 
développement de cet espace à long terme.  

 Établir une stratégie afin d’assurer la desserte en services 
d’aqueducs et d’égouts pour ce secteur. 
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Objectif 2.4 
Renforcer l’identité du noyau villageois 
comme pôle patrimonial, civique, de 
services et communautaire 

 
(Modifié par le règlement 400‐04, art.14c) en 

vigueur dès le 29 février 2016) 

 Reconnaître, consolider et densifier le noyau villageois dans le 

respect de leurs caractéristiques afin de créer des milieux de vie 

complets et attrayants.  

 Assurer la représentation de la Municipalité de Saint‐Philippe, au 

sein de la MRC de Roussillon et auprès des organismes 

mandataires, afin d’assurer une desserte adéquate et complète 

en équipements scolaires, de santé, de services sociaux et 

d’éducation, tout en privilégiant l’implantation de ces 

équipements à l’intérieur du noyau villageois.  

 Participer à la constitution d’un «réseau», au niveau de la sous‐

région, des équipements culturels existants sur le territoire pour 

en favoriser le rayonnement et en faciliter la promotion.  

 Collaborer avec la MRC et les divers intervenants afin de définir 

une vision globale de mise en valeur de la culture et du 

patrimoine. 

 Sensibiliser le grand public aux éléments et à la valeur du 

patrimoine.  

 Procéder à un inventaire des bâtiments compris dans les limites 

du noyau villageois, de manière à caractériser de façon détaillée 

les caractéristiques particulières.  

 Élaborer, pour le noyau villageois, un Programme particulier 

d’urbanisme (PPU) visant à sa consolidation et sa mise en valeur, 

de manière à : 

 Préciser les orientations et les stratégies de 

redéveloppement du noyau villageois; 

 Cibler les activités commerciales et de services de desserte 

locale dans le noyau villageois et revoir les usages autorisés; 

 Favoriser une mixité des fonctions, tout en assurant la 

bonne cohabitation des usages; 

 Identifier les stratégies afin de soutenir les orientations de 

redéveloppement (ex. : programme d’acquisition 

d’immeubles, gestion de droits acquis, etc.); 

 Prévoir la réorganisation du réseau routier majeur de 

manière à appuyer la restructuration du noyau villageois; 

 Établir les affectations et les densités d’occupation du sol 

détaillées; 

 Assujettir  les  travaux de  construction, d’agrandissement, de 

rénovation et d’opérations cadastrales réalisés dans le noyau 

villageois  à  un  Règlement  sur  les  plans  d’implantation  et 

d’intégration architecturale (PIIA), de manière à : 

 Renforcer  les  caractéristiques  architecturales  des 
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bâtiments d’intérêt du noyau villageois; 

 Restreindre la démolition des bâtiments qui présentent un 

intérêt patrimonial ou historique; 

 Assurer  l’intégration  harmonieuse  des  constructions 

neuves et des rénovations sur les bâtiments existants en 

prévoyant des objectifs et critères relatifs à l’occupation du 

sol, la volumétrie et la composition des façades, les toits, la 

localisation des bâtiments accessoires, le stationnement, la 

proportion  des  agrandissements  et  les  matériaux  de 

revêtement extérieur; 

 Assurer la conservation du cachet patrimonial en prévoyant 

des  objectifs  et  critères  relatifs  à  l’affichage,  la  coupe 

d’arbres et l’aménagement des terrains; 

 Contrôler  les  usages  à  proximité  en  cernant  les  usages 

prohibés ou incompatibles.  

 Favoriser la rénovation du cadre bâti de moindre qualité par 

l’application de programmes spécifiques (RénoVillage, etc.). 

 Favoriser, par la mise en place de mesures réglementaires 

appropriées, la construction de logements sociaux. 

 Sécuriser les parcours et les traverses des piétons et cyclistes 

notamment par l’aménagement des domaines publics et privés 

(trottoir, allée piétonne, éclairage, mobilier urbain, etc.)  

 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.14c) en vigueur dès le 29 février 2016) 

Objectif 2.5 
Planifier et régir les activités 
commerciales afin d’assurer une 
meilleure desserte sur le territoire 

 Consolider les secteurs commerciaux existants, afin de favoriser une 
desserte adéquate sur l’ensemble du territoire : 

 Le noyau villageois pourrait desservir la population locale, tout 
en accueillant des commerces de nature récréotouristique; 

 Le rang Saint-Joseph, à l’entrée du territoire à partir de 
l’autoroute 30, pourrait davantage constituer un pôle de 
desserte de biens et services courants (besoins quotidiens). 

 Modifier la réglementation d’urbanisme afin de mettre en place 
une classification des usages et un découpage du territoire qui 
permettront de : 

 Renforcer la structure commerciale au niveau de sa hiérarchie; 

 Restreindre la création de nouveaux secteurs commerciaux; 

 Contrôler la qualité du développement commercial. 

 Favoriser la création d’un partenariat avec les gens d’affaires afin 
de développer des événements promotionnels et autres activités 
susceptibles de générer de l’achalandage. 

 Modifier le règlement sur les PIIA afin de contrôler la conversion 
d’immeubles résidentiels en immeubles commerciaux. 
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Objectif 2.6 

Consolider le secteur industriel existant, 
en favorisant le maintien et 
l’implantation d’usages adaptés aux 
contraintes du site 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.14d) en 

vigueur dès le 29 février 2016) 

 Privilégier une diversification industrielle qui met l’emphase sur 

des activités de production et accorder une attention 

particulière aux secteurs de l’environnement, de 

l’agroalimentaire, du bois, des produits métalliques ainsi que des 

produits non métalliques.  

 Favoriser le redéveloppement et la réutilisation des installations 

et bâtiments industriels vétustes ou vacants.  

 Assurer la promotion et le développement des activités 

industrielles et tertiaires en partenariat avec les organismes 

municipaux et régionaux concernés et soutenir les efforts 

consentis en vue de renforcer les «maillages industriels» et la 

formation continue de la main d’œuvre. 

 Évaluer l’opportunité de réaliser, pour le secteur industriel 

existant, une Étude pour le redéveloppement du secteur 

industriel et commercial du boulevard Édouard‐VII (la route 217); 

 Mettre en place des mesures visant à assurer la desserte en 

services d’aqueducs et d’égouts pour ce secteur; 

 Revoir, dans la réglementation d’urbanisme, les usages 

commerciaux et industriels autorisés, en privilégiant, pour les 

lots vacants à développer dans le secteur industriel existant, des 

usages commerciaux non nuisibles ou certains usages d’utilité 

publique; 

 Considérer la création d’un mécanisme pour la relocalisation des 

usages industriels situés en milieu résidentiel vers la zone prévue 

à cet effet; 

 Améliorer la qualité visuelle et paysagère du secteur industriel et 

de la route Édouard‐VII (porte d’entrée), par la modification de 

la réglementation d’urbanisme, à l’égard de tout permis de 

construction, permis de lotissement ou certificat d’autorisation 

requis pour la construction ou l’agrandissement  d’un bâtiment 

industriel, situé dans un corridor de 100 mètres de part et 

d’autre des limites des emprises de l’autoroute 30, afin de : 

 Interdire l’aménagement des quais de chargement et de 

déchargement ainsi que d’aires d’entreposage extérieur dans la 

cour adjacente à l’autoroute 30 et à atténuer leur présence dans 

les cours latérales par des aménagements paysagers; 

 Prescrire des aménagements paysagers dans une bande d’une 

largeur minimale de 5 mètres en front de l’autoroute 30; 

 Limiter l’affichage sur poteau à une hauteur maximale de 10 

mètres dans la cour adjacente à l’autoroute 30; 

 Prescrire, dans le cadre du règlement sur les PIIA, des objectifs 

et critères visant à un contrôle architectural des façades des 
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bâtiments situés dans le champ visuel d’un observateur à partir 

de l’autoroute 30. 

 Collaborer avec la MRC pour positionner l’axe de l’autoroute 30 

comme une porte d’entrée industrielle de la région 

métropolitaine par le déploiement de la filière logistique aux 

abords de l’autoroute 30 et par le développement d’un chapelet 

de parcs industriels à vocation déterminée.  

 Améliorer la sécurité des mouvements véhiculaires dans le 

secteur industriel, par des interventions visant à : 

 Revoir la largeur de l’emprise de la route Édouard‐VII afin 

d’élargir la surface pavée; 

 Revoir la signalétique de circulation. 

 S’assurer que les nouvelles sources de risques industriels 

majeurs ne s’implantent pas à proximité d’usages sensibles 

(résidentiel, institutionnel, récréatif) et à l’inverse que les usages 

sensibles ne se rapprochent pas des sources de risques 

industriels majeurs existantes. 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.14d) en vigueur dès le 29 février 2016) 

Objectif 2.7 
Favoriser le développement, l’autre côté 
de l’autoroute 30, d’un nouveau secteur 
industriel de qualité  

 Établir une stratégie, en collaboration avec les municipalités 
voisines, afin d’assurer la desserte en services d’aqueducs et 
d’égouts pour ce secteur. 

 Établir une stratégie municipale de développement industriel, visant 
à soutenir le développement industriel et à garantir la 
complémentarité entre les municipalités de la MRC, notamment 
par : 

 La participation à l’élaboration du plan stratégique de 
développement économique de la MRC Roussillon dans le 
contexte métropolitain;  

 L’identification d’un ou des créneaux à privilégier dans le but de 
donner une vocation éclairée au secteur industriel (industries 
légères et non polluantes, petites et moyennes entreprises, etc.); 

 La diversification et l’augmentation de l’assiette fiscale, en 
supportant les industries en fonction de leurs besoins spécifiques. 

 Favoriser l’implantation d’industries légères, en accordant une 
attention particulière aux industries œuvrant dans les secteurs de 
l’environnement, de l’agroalimentaire, du bois, des produits 
métalliques ainsi que des produits non métalliques. 

 Favoriser l’établissement d’un secteur industriel de qualité visuelle et 
paysagère supérieure, par l’établissement de normes, à l’égard de 
tout permis de construction, permis de lotissement ou certificat 
d’autorisation requis pour la construction ou l’agrandissement d’un 
bâtiment industriel situé dans un corridor de 100 mètres de part et 
d’autre des limites des emprises de l’autoroute 30, afin de :           

 Interdire l’aménagement des quais de chargement et de 
déchargement ainsi que d’aires d’entreposage extérieur dans 
la cour adjacente à l’autoroute 30 et à atténuer leur présence 
dans les cours latérales par des aménagements paysagers; 
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 Prescrire des aménagements paysagers dans une bande d’une 
largeur minimale de 5 mètres en front de l’autoroute 30; 

 Limiter l’affichage sur poteau à une hauteur maximale de 8 
mètres dans la cour adjacente à l’autoroute 30; 

 Prescrire, dans le cadre du règlement sur les PIIA, des objectifs et 
critères visant à un contrôle architectural des façades des 
bâtiments situés dans le champ visuel d’un observateur à partir 
de l’autoroute 30.  

 Assujettir, dans le cadre de la réglementation d’urbanisme, le 
développement du secteur industriel : 

 à la mise en place, lorsque le secteur industriel est adjacent à 
des secteurs résidentiels, de mesures de mitigation appropriées 
(zone tampon, talus, mur antibruit, etc.) visant à réduire les 
impacts négatifs générés à partir du secteur industriel; 

 au maintien d’une bande tampon d’une largeur minimale de 10 
mètres aux limites de la zone, lorsque qu’un usage industriel est 
adjacent à un secteur utilisé à des fins autres qu’industriel ou 
commercial lourd des villes de Candiac et de La Prairie, ou de 
toute autre mesure de mitigation jugée adéquate par la 
Municipalité de Saint-Philippe et des villes de Candiac et de La 
Prairie; 

 au respect d’une distance minimale de 10 mètres entre un 
conteneur à déchets et la limite d’un terrain comportant un 
usage industriel, lorsque cet usage industriel est adjacent à un 
secteur utilisé à des fins autres qu’industriel ou commercial lourd; 

 au respect d’une distance minimale de 10 mètres entre un 
espace de chargement et de déchargement et la limite d’un 
terrain comportant un usage industriel, lorsque cet usage 
industriel est adjacent à un secteur utilisé à des fins autres 
qu’industriel ou commercial lourd.  

Objectif 2.8 
Collaborer avec les intervenants de la 
MRC et des autres municipalités afin 
d’assurer une cohérence dans 
l’aménagement du territoire 

 
(Modifié  par  le  règlement  400‐04,  art.14e)  en 

vigueur dès le 29 février 2016) 

 Identifier, avec tous les partenaires concernés, les grandes 
préoccupations régionales; 

 Dégager une vision partagée du développement économique et 
social de la MRC; 

 Arrimer les orientations et les objectifs d’aménagement locaux avec 
les enjeux régionaux 

 Concrétiser une vision et une stratégie d’intervention visant la mise en 
place de milieux de vie articulant urbanisation et densification 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.14e) en vigueur dès le 29 février 2016) 
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5.3 ORIENTATION 3 : 
PRÉSERVER ET 
DYNAMISER LA 
ZONE AGRICOLE  

 
 

La troisième orientation du plan d’urbanisme a pour but de 
PRÉSERVER ET DYNAMISER LA ZONE AGRICOLE. La Municipalité de 
Saint-Philippe bénéficie de la présence d’une vaste zone agricole 
dynamique. Cette composante contribue à façonner l’identité 
de Saint-Philippe et à créer un environnement de qualité. Les 
objectifs et moyens de mise en œuvre liés à cette orientation vise 
à assurer la protection et la pérennité du territoire agricole et le 
maintien et le développement durable des activités agricoles. 
(Modifié par le règlement 400‐04, art.15 en vigueur dès le 29 février 2016 
Une zone agricole à dynamiser 
 
Considérée comme un espace structurant, la zone agricole est 
une importante composante identitaire du paysage de Saint-
Philippe, de même que de ses activités économiques. Couvrant 
la presque totalité (94,5%) du territoire de la Municipalité de Saint-
Philippe, la superficie comprise dans la zone agricole décrétée est 
exploitée en grande partie à des fins de culture, principalement 
du maïs et du soya. Cependant, à  l’instar de la plupart des 
municipalités québécoises, on observe au cours des dernières 
années une diminution du nombre de fermes et du revenu 
agricole à Saint-Philippe. Le territoire de Saint-Philippe comptait 31 
fermes en 2006, alors qu’on en comptabilisait 49 en 2001. Les 
revenus agricoles totaux bruts sont passés de 11 315 586 $ en 2001 
à 5 752 919 $ en 2006.10 Par conséquent, le milieu agricole 
constitue une composante identitaire dont les potentiels 
demeurent à exploiter davantage, et ce, au bénéfice de tous les 
résidents.  
 
Souvent considéré comme un espace en attente du 
développement urbain, le milieu rural doit dorénavant être 
considéré en tant que richesse, c’est-à-dire un espace à 
préserver et à mettre en valeur, en complément avec les secteurs 
développés. Afin d’intégrer davantage ce territoire à la 
planification d’ensemble de la Municipalité, le Plan d’urbanisme 
entend soutenir le dynamisme du territoire agricole en favorisant 
la protection et la mise en valeur de ses activités. 
 

                                                      
10 Source : Statistique Canada. Profil des communautés agricoles (2001) et 
(2006). [en ligne] <http://www.statcan.ca> Consulté le : 29 février 2008 
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D’autre part, les chemins ruraux qui parcourent la zone agricole 
permanente ont une portée identitaire pour la Municipalité de 
Saint-Philippe, puisqu’ils offrent des paysages champêtres 
d’intérêt.  À titre d’exemple, les rangs Saint-Claude et Saint-Marc 
offrent d’importantes percées visuelles sur le milieu rural 
environnant et possèdent plusieurs habitations d’intérêt 
patrimonial qui doivent être mises en valeur.  
 
L’omniprésence de la zone agricole sur le territoire a cependant 
des impacts sur le secteur urbain, plus particulièrement les usages 
résidentiels. Il importe que les usages de la zone agricole, en dépit 
des impacts que peuvent générer les activités qui y sont 
pratiquées, puissent cohabiter harmonieusement avec le secteur 
urbain. Or, des préoccupations quant aux effets négatifs de la 
zone agricole concernent entre autres la pollution potentielle des 
terrains riverains, c’est-à-dire les propriétés directement 
adjacentes à la zone agricole, et les impacts sur la nappe 
phréatique et les rivières et ruisseaux. La gestion des odeurs en 
zone agricole et la gestion des unités d’élevage porcin sont 
d’importants enjeux dans la planification du territoire. D’autre 
part, le déboisement excessif des terres agricoles a eu un impact 
important sur les vents dominants, et donc, de leur effet sur le 
milieu urbain.  
 
La mise en valeur de la zone et des activités agricoles, par les 
objectifs proposés à la page suivante, constitue un moyen visant 
l’atteinte de l’intégrité du territoire agricole et la valorisation des 
activités qui s’y rattachent.  La conscientisation des agriculteurs à 
l’application des principes du développement durable permettra 
d’assurer une cohabitation harmonieuse des usages en zone 
agricole et une gestion efficace des impacts des activités 
agricoles sur les milieux de vie résidentiels. D’autre part,  la mise en 
valeur du paysage agricole sera également assurée par 
l’évaluation de l’opportunité d’implanter un réseau récréatif en 
zone agricole et par la mise en valeur du patrimoine bâti que l’on 
y retrouve.  
 
Pour la zone agricole, les objectifs et moyens de mise en œuvre 
sont présentés à la page suivante: 
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5.3.1 Enjeux 
Orientation 3 - « Préserver et dynamiser la zone agricole » 

Enjeux 

 Le maintien et le développement de la vocation agricole; 

 La valorisation du territoire et des activités agricoles à des fins agrotouristiques; 

 La mise en œuvre de mesures visant à faciliter la cohabitation des usages et à 
atténuer les impacts relatifs aux activités agricoles sur le milieu urbain; 

 La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti le long des chemins ruraux, 
dont les rangs Saint-André, Saint-Claude et Saint-Marc, entre autres. 

 
 
Les objectifs et moyens de mise en œuvre sont présentés ci-dessous : 
 
 
5.3.2 Objectifs et moyens de mise en œuvre 

Objectifs Moyens de mise en œuvre  

Objectif 3.1 
Soutenir la pratique des activités et des 
entreprises agricoles et assurer la pérennité 
du territoire agricole, en accordant la 
priorité aux activités et aux exploitations 
agricoles en zone agricole dans une 
perspective de développement durable. 

 
(Modifié par le règlement 400‐04, art.16 en vigueur 

dès le 29 février 2016) 

 Assurer  le  développement  de  l’agriculture  dans  les 

secteurs  dynamiques  par  la  participation  de  la 

Municipalité de Saint‐Philippe à l’élaboration et la mise 

en  œuvre  du  Plan  de  développement  de  la  zone 

agricole (PDZA) de la MRC de Roussillon, visant :  

 La réhabilitation des terres en friches et 

décapées; 

 La remise sur le marché des terres inexploitées à 

des fins agricoles; 

 La mise en place de différents mécanismes 

propres à l’agriculture (brise‐vent, entretien des 

cours d’eau, etc.); 

 Le remembrement de certains terrains subdivisés 

avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P‐41.1); 

 La transformation sur place de la production 

locale; 

 L’exploitation optimale des terres; 

 La sensibilisation de la relève aux potentiels 

d’exploitation; 

 La diversification des exploitations agricoles. 

 Conscientiser les agriculteurs à l’application des 

principes du développement durable aux activités 
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Objectifs Moyens de mise en œuvre  

agricoles. 

 Reconnaître et circonscrire les usages autres 

qu’agricoles, tels que les espaces boisés, dans les 

secteurs agricoles moins viables.  

 Planifier les corridors d'infrastructures d'utilités 

publiques en fonction d'une utilisation multiple afin 

d'éviter le morcellement des terres.  

 Contribuer à l’objectif d’augmentation de la 

superficie globale des terres cultivées à l’échelle 

métropolitaine.  

(Modifié par le règlement 400‐04, art.16 en vigueur dès le 29 

février 2016) 

 

Objectif 3.2 
Minimiser les impacts à incidence 
environnementale et assurer la gestion des 
impacts des usages en zone agricole sur les 
milieux de vie  

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, pour la gestion des 
odeurs en zone agricole, afin d’intégrer les dispositions 
prévues à la sous-section 4.4.6 Les dispositions 
normatives applicables à la gestion des odeurs en 
zone agricole du document complémentaire du 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Roussillon; 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, pour la gestion des unités 
d’élevage porcin, afin d’intégrer les dispositions 
prévues à la sous-section 4.4.7 Gestion des unités 
d’élevage porcin du document complémentaire du 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Roussillon; 

 Favoriser la consolidation des îlots déstructurés, en 
permettant les usages non agricoles de type 
résidentiel, à l'exception de ceux autorisés en vertu de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), seulement à l’intérieur de 
ces îlots. 

Objectif 3.3 
Favoriser le développement d’activités 
agroalimentaires, agrotouristiques et 
récréatives en zone agricole 

 
(Modifié par le règlement 400‐04, art.16 en vigueur 

dès le 29 février 2016) 

 

 En collaboration avec les intervenants clés, établir une 
stratégie de mise en valeur du territoire agricole à des 
fins agrotouristiques (par exemple : visite et animation 
à la ferme, tables champêtres, gîtes, circuit 
thématique, etc.) et de la promotion d’activités 
saisonnières. 

 Favoriser l’implantation d’entreprises agroalimentaires 
et agrotouristiques, par : 

 L’adoption de dispositions normatives concernant 
les usages agroalimentaires et agrotouristiques en 
zone agricole; 

 La mise en place d’un mécanisme d’appui pour 
ce secteur. 

 Intégrer certaines activités récréatives extensives de 
type «réseau linéaire» sur certaines routes et axes 
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Objectifs Moyens de mise en œuvre  

linéaires situés en zone agricole. 

 Miser sur le développement de l’agrotourisme et du 
tourisme rural en évaluant la possibilité de mettre sur 
pied un festival agricole, un marché public, cueillette 
et approvisionnement direct chez le producteur etc.. 

(Modifié par le règlement 400‐04, art.16 en vigueur dès le 29 

février 2016) 

Objectif 3.4 
Protéger et mettre en valeur le caractère 
rural et la morphologie typique des rangs, 
des bâtiments patrimoniaux et des 
bâtiments agricoles  

 Évaluer la pertinence d’effectuer un inventaire des 
bâtiments d’intérêt patrimonial et de leurs 
caractéristiques architecturales, incluant les bâtiments 
agricoles, en vue de leur conservation et restauration. 

 Modifier le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), afin d’intégrer des 
objectifs et critères visant la préservation et la 
rénovation de bâtiments patrimoniaux et les bâtiments 
agricoles. 

 Adopter des dispositions au règlement de zonage 
visant les bâtiments patrimoniaux, plus 
particulièrement les travaux de rénovation. 

(…suite) 

 

 Évaluer l’opportunité de participer à un programme 
gouvernemental de revitalisation en milieu rural, 
comme RénoVillage, géré par la Société d’habitation 
du Québec (SHQ). 

 Évaluer l’opportunité et la pertinence, en vertu de la 
Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4), d’adopter un 
règlement de citation des certains bâtiments de 
valeur patrimoniale en tant que monument historique.  
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5.4 Orientation 4 : 
CONSERVER ET 
METTRE EN VALEUR 
LES MILIEUX 
NATURELS  

 

La Municipalité de Saint-Philippe bénéficie d’un cadre naturel 
d’intérêt qui mérite d’être davantage mis en valeur, puisqu’il 
contribue à créer un environnement champêtre de qualité. À 
cette fin, la quatrième orientation du plan d’urbanisme a pour but 
de CONSERVER ET DE METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS.  
 
Un cadre naturel et paysager à revaloriser  
 
La Municipalité de Saint-Philippe possède un cadre naturel et 
paysager ayant un potentiel qui n’est pas exploité à sa pleine 
capacité. Le territoire présente les caractéristiques typiques d’une 
municipalité située dans la Vallée du Saint-Laurent : un paysage 
relativement plat, des rivières et ruisseaux et des espaces boisés.  
 
Les rivières Saint-Jacques et de la Tortue, de même que les 
ruisseaux Saint-Claude et Saint-André, sont dans une condition 
telle que des interventions doivent être réalisées, tant au niveau 
de l’état des berges que de la qualité de l’eau, afin de favoriser 
leur régénération et leur renaturalisation.  
 

Ces constats sont notamment dus aux impacts des activités 
agricoles sur la qualité de l’eau et au non-respect de l’intégrité 
naturelle des bandes riveraines, particulièrement en milieu urbain. 
Par conséquent, la renaturalisation et la mise en valeur de la 
rivière Saint-Jacques et des cours d’eau figurent parmi les 
objectifs prioritaires du plan d’urbanisme.  
 

D’autre part, plusieurs espaces boisés sont présents sur le territoire, 
en milieu urbain et en zone agricole. Cependant, ces espaces 
boisés, généralement de propriété privée, ne bénéficient pas de 
mesures de protection ou de mise en valeur à des fins 
écologiques, interprétatives ou récréatives. Par conséquent, il est 
impératif que ces espaces boisés fassent l’objet d’une 
caractérisation détaillée, dans un premier temps, afin d’évaluer la 
qualité de ceux-ci dans l’optique de proposer des mesures de 
protection et de mise en valeur adéquates.  
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Le territoire possède également plusieurs contraintes naturelles. 
On y observe la présence de secteurs de non-remblai le long des 
rivières et des ruisseaux, ainsi que des secteurs de risque d’érosion 
et de glissement de terrain. Ces contraintes doivent être 
considérées dans le cadre de l’élaboration des règlements 
d’urbanisme afin d’adapter les normes à ces différents éléments 
de contraintes.   
 

Les milieux naturels ainsi que la zone agricole permanente offrent 
des paysages d’intérêt, qui constituent une plus-value pour la 
Municipalité. Soucieuse de l’intégrité du cadre naturel 
caractéristique de son territoire, la Municipalité de Saint-Philippe 
entend privilégier des interventions sur le milieu qui permettront de 
protéger les éléments d’intérêt naturel identitaires, tels que les 
rivières, les cours d’eau et les espaces boisés.   
 
Le Plan d’urbanisme privilégie la gestion adéquate des 
contraintes naturelles du territoire, qui sera assurée par la 
modification de la réglementation d’urbanisme, afin d’intégrer  
de nouvelles dispositions normatives à l’égard de l’abattage 
d’arbres, de la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables. Des dispositions d’encadrement relatives aux 
contraintes naturelles seront également intégrées à la 
réglementation d’urbanisme, conformément au document 
complémentaire du Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Roussillon.  
 
Pour les milieux naturels, les enjeux, les objectifs et les moyens de 
mise en œuvre sont présentés à la page suivante: 
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5.4.1 Enjeux 
Orientation 4 – « Conserver et mettre en valeur les milieux naturels » 

Enjeux 

 La protection et la mise en valeur des zones sensibles et des éléments naturels 
d’intérêt, soit les rivières  Saint-Jacques, Saint-André, de la Tortue, le ruisseau Saint-
Claude et les espaces boisés; 

 La mise à jour des dispositions normatives applicables aux zones sensibles, c’est-à-dire 
les éléments naturels posant des contraintes particulières à l’occupation du sol. 

 
(Modifié par le règlement 400-04, art.17 en vigueur dès le 29 février 2016) 

 
Les objectifs et moyens de mise en œuvre sont présentés ci-dessous : 
 
 
5.4.2 Objectifs et moyens de mise en œuvre 

Objectifs Moyens de mise en œuvre  

Objectif 4.1 
Protéger et mettre en valeur les rivières Saint-
Jacques, de la Tortue, Saint-André et le 
ruisseau Saint-Claude, par un contrôle strict 
des conditions d’implantation en bordure 
des cours d’eau 

 Assurer la participation de la Municipalité de Saint-
Philippe, en matière de plaines inondables, aux 
activités suivantes de MRC de Roussillon : 

 le comité d’étude des plaines inondables 
regroupées par bassins versants; 

 l’élaboration d’un Guide d’interprétation pour 
certaines dispositions de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables du 
gouvernement du Québec. 

 Favoriser la préservation des écosystèmes des rivières 
Saint-Jacques , de la Tortue, Saint-André et le ruisseau 
Saint-Claude, de même que les dégagements  visuels 
requis pour la préservation de l’attrait de ses milieux, 
en privilégiant un contrôle strict de l’utilisation du sol en 
bordure de ces rivières et ruisseaux. 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, applicables aux bandes 
de protection des rives, afin d’intégrer les dispositions 
prévues à l’article 4.4.5 Les dispositions normatives 
applicables aux lotissements, constructions, ouvrages 
et travaux en bordure des cours d’eau du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Roussillon;  

 Mettre en valeur la rivière Saint-Jacques en favorisant 
le développement d’activités récréatives compatibles, 
tel un espace public de détente aux abords, dans les 
secteurs les moins fragiles.  
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Objectif 4.2 
Assurer la protection des espaces boisés et 
des arbres sur le territoire 

 

(Modifié par le règlement 400-04, art.18a) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, afin de régir les types 

de travaux autorisés et les conditions d’abattage 

d’arbres dans les espaces boisés identifiés. 

 Mettre en œuvre une Politique de reboisement, afin 

de favoriser la régénération de coupe‐vent. 

 Favoriser le développement du capital forestier 

situé en milieu urbain. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.18a) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 4.3 
Assurer l’intégration et la mise en application 
des normes relatives à la gestion des 
contraintes naturelles, soit les secteurs de 
non-remblai, les plaines inondables, les 
zones de risque d’érosion et de glissement 
de terrain et les milieux humides 

(Modifié par le règlement 400-04, art.18b) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, applicables aux secteurs 
de non-remblai, afin d’intégrer les dispositions prévues 
à la sous-section 4.4.4 Les dispositions normatives 
applicables dans les secteurs de non-remblai du 
document complémentaire du Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, applicables aux zones 
comportant des risques d’inondation, afin d’intégrer 
les dispositions prévues à la sous-section 4.4.2 Les 
dispositions normatives applicables dans les zones 
comportant des risques d’inondation et la sous-section 
4.4.5 Les dispositions normatives applicables aux 
lotissements, constructions, ouvrages et travaux en 
bordure des cours d’eau du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Roussillon. 

 Évaluer l’opportunité de réviser l’étendue des zones de 
risque d’érosion, par le biais d’une étude réalisée par 
un ingénieur en mécanique des sols, démontrant la 
stabilité des sols, et la transmettre, le cas échéant, à la 
MRC de Roussillon afin que les zones soient révisées et 
intégrées dans le Schéma d’aménagement révisé.  

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, applicables aux zones 
comportant des risques d'inondation, afin d’intégrer 
les dispositions prévues à la sous-section 4.4.5.2.3 Les 
dispositions normatives applicables dans les zones de 
risques d’érosion et de glissement de terrain du 
document complémentaire du Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon.  

 Réaliser, en collaboration avec la MRC de Roussillon, la 
cartographie des zones à risque d’inondation par 
embâcles, afin que les zones soient intégrées dans le 
Schéma d’aménagement révisé; 

 Évaluer l’opportunité de mettre en place des 
mécanismes de régulation des crues, tel un barrage, 
afin de créer des aires de débordement. 

 Évaluer l’opportunité de cartographier les milieux 
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humides sur le territoire et de mettre en œuvre des 
mécanismes de protection et de mise en valeur. 

 Élaborer un plan de conservation des milieux humides 
qui respecte la démarche proposée par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs exprimée dans le Guide d’élaboration d’un 
plan de conservation des milieux humides. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.18b) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 4.4 
Améliorer la qualité de l’eau des cours 
d’eau 

 

 Assurer la gestion de la qualité de l’eau par la mise en 
œuvre de mesures visant à : 

 Évaluer la qualité de l’eau; 

 Naturaliser et reboiser les cours d’eau. 

 Favoriser la création d’un comité des bassins versants 
de la rivière Saint-Jacques et de la rivière de la Tortue. 

 Assurer l’application et la mise à niveau des normes 
provenant du Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 22) 

Objectif 4.5 
Protéger les habitats fauniques et les 
espaces naturels présentant des potentiels 
écologiques 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.18c) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Contribuer au renouvellement des ressources 
fauniques en prévoyant des mesures de protection et 
de mise en valeur, en collaboration avec les 
intervenants du milieu et gouvernementaux pour des 
territoires tel la rivière Saint-Jacques.  

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, applicables aux 
territoires d’intérêt faunique et floristique. 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.18c) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 4.6 

Lutter contre les changements climatiques 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.18c) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Soutenir les initiatives locales permettant de réduire 
l’impact des changements climatiques 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.18c) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 
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5.5 Orientation 5 : 
ASSURER LA 
GESTION DES 
CONTRAINTES LIÉES 
À LA PRÉSENCE DES 
ÉQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES  

Le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe est parcouru d’un 
ensemble de réseaux d’équipements et d’infrastructures qui 
représentent des contraintes anthropiques à l’occupation du sol 
et aux activités humaines. À cette fin, le plan d’urbanisme vise à 
ASSURER LA GESTION DES CONTRAINTES LIÉES À LA PRÉSENCE DES 
ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES sur son territoire, dans l’intérêt 
de la collectivité. Le plan d’urbanisme prévoit plusieurs 
interventions visant à assurer la gestion stricte des contraintes 
anthropiques, de même que la mise sur pied de dispositions 
normatives visant à gérer l’implantation de parcs d’éoliennes sur 
son territoire.   
 
La gestion stricte des contraintes anthropiques 
 
Le territoire de Saint-Philippe possède plusieurs contraintes 
anthropiques. Ces éléments doivent être pris en considération 
dans l’élaboration des règlements d’urbanisme afin d’adapter le 
développement du territoire à ces différents éléments de 
contraintes.  La présence d’une carrière, d’un réseau routier 
supérieur (autoroutes 15 et 30 et route 217) ainsi que de plusieurs 
infrastructures (électricité, ferroviaire, gaz), sont les contraintes 
anthropiques les plus importantes. Une gestion plus stricte de ces 
contraintes permettra de limiter les impacts négatifs de leur 
présence sur les milieux de vie résidentiels.  
 
À cette fin, conformément au document complémentaire du 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon, des 
dispositions d’encadrement relatives aux contraintes anthropiques 
devront être intégrées à la réglementation d’urbanisme. Ces 
dispositions d’encadrement sont présentées en détail à la section 
8 - Dispositions particulières et outils de mise en œuvre. 
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Les risques liés à la qualité de l’air à proximité des infrastructures 
routières  
 
Selon les différentes instances de santé publique au Québec, il est 
important de s’occuper des impacts du transport routier sur la 
santé publique. La présence de substances toxiques dans l’air 
comme l’ozone troposphérique et des particules fines à proximité 
des artères routières ainsi que le dioxyde d’azote (NO2) a des 
effets préoccupants à court et à long terme sur la santé publique. 
À forte concentration, l’ozone (O3) est un puissant irritant pour les 
yeux, le nez et les voies respiratoires supérieures. De plus, son 
pouvoir oxydant lui permet de réagir avec une grande variété 
d’éléments cellulaires de l’organisme, provoquant l’inflammation 
du tissu pulmonaire, la diminution des mécanismes de défense 
contre les infections et une altération des fonctions pulmonaires. 
D’autre part, certaines études ont démontré l’existence d’un 
risque accru de cancer du poumon après une exposition de 
longue durée à la pollution et aux particules fines émises 
majoritairement par le transport. 
 
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de données sur la qualité de l'air 
en bordure des grands axes routiers de la Montérégie. Par contre, 
la Municipalité de Saint-Philippe souhaite demeurer vigilante et 
porter une attention particulière sur cet élément de risque pour la 
santé publique. 
 
(Ajouté par le règlement 400-04, art.19) en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
Les zones de niveau sonore élevé et de vibration 
 
Les dernières données sur les débits journaliers des principales 
routes de la MRC de Roussillon indiquent que le réseau routier de 
la région accueille en moyenne entre 16 400 et 65 000 véhicules 
par jour. Sur le territoire de Saint-Philippe, l’achalandage se 
concentre surtout sur les voies identifiées comme faisant partie du 
réseau routier métropolitain. En effet,  les plus débits journaliers les 
plus élevés sont enregistrés sur les autoroutes 15 et 30. Ces voies 
coïncident aussi avec la zone de niveau sonore élevé 
actuellement identifiée au plan d’urbanisme.  
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Une bande faisant partie des zones de niveau sonore élevé et de 
vibration est également présente en bordure de la ligne de 
Chemin de fer Saint-Laurent & Hudson (SL & H) relevant du CP. 
Deux principales sources de nuisances sonores sont 
habituellement associées aux activités ferroviaires. Il s’agit du bruit 
des trains qui passent et celui des activités de triage ferroviaire. Le 
premier est peu fréquent, ponctuel et de durée limitée. Il provient 
du sifflement et des roues du matériel roulant sur les voies. Le 
second est plus fréquent, de plus longue durée et les sources y 
sont plus nombreuses (roues, freins, attaches, chargements, 
déchargements, etc.). Les vibrations ferroviaires proviennent, 
quant à elles, de la friction entre les roues et le rail qui pénètre 
dans le sol par la structure et se propage vers les éléments 
environnants fixés au sol.». 
 
(Ajouté par le règlement 400-04, art.19) en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
Les zones potentielles d’implantation d’éoliennes 
 
Propre, renouvelable et économique, l’énergie éolienne constitue 
l’avenir en énergie, de sorte que l’implantation d’éoliennes 
constitue un nouvel enjeu en aménagement du territoire. 
Compte tenu de la force des vents sur son territoire et la proximité 
des lignes de transport d’électricité, la MRC de Roussillon, incluant 
le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe, possède un réel 
potentiel pour l’implantation de parc d’éoliennes. L’acceptabilité 
par la population d’accueil d’un projet de parc d’éoliennes est 
un facteur déterminant de sa réussite, puisque la nature même 
de ce type d’infrastructure ne fait pas l’unanimité au sein des 
populations. Les impacts potentiels d’un parc d’éoliennes 
touchent les aspects suivants:  
 
 L’environnement humain (bruit, vibrations, vision, etc.); 
 L’environnement naturel (espèces fauniques et floristiques, 

espaces boisés, etc.); 
 Les paysages écologiques, esthétiques, culturels ou 

historiques; 
 Etc. 
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À cette fin, le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Roussillon a donc défini des zones potentielles pour l’implantation 
de parcs d’éoliennes, sous réserve de l’approbation par les 
municipalités d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 
permettant l’intégration paysagère et l’acceptabilité sociale des 
projets éoliens. Ces zones ont été établies en tenant compte des 
éléments sensibles tels que les périmètres d’urbanisation, les plans 
et cours d’eau et les milieux naturels.  
 
La Municipalité de Saint-Philippe possède, en zone agricole 
permanente, sept (7) zones potentielles et cinq (5) zones 
potentielles sous certaines conditions, pour l’implantation 
d’éoliennes sur son territoire. Ainsi, conformément au document 
complémentaire du Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Roussillon, la réglementation d’urbanisme de Saint-Philippe 
devra intégrer les dispositions normatives applicables à 
l’implantation d’éoliennes. 
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5.5.1 Enjeux 
Orientation 5 – « Assurer la gestion des contraintes liées à la présence des équipements et des 
infrastructures » 

Enjeux 

 La mise à jour des dispositions normatives relatives à la gestion des contraintes 
anthropiques du territoire soit : 

 La carrière; 

 Les zones de niveau sonore élevé et de vibration; 

 Les terrains contaminés; 

 Le cimetière d’automobile / le site de récupération de pièces automobiles; 

 Les nouveaux lieux de dépôts de matériaux secs; 

 Les prises d’eau potable publiques et communautaires; 

 Les réseaux majeurs d’infrastructures. 

 La mise en place de mesures de sécurité civile visant à répondre aux risques associés 
à la présence des contraintes anthropiques sur le territoire; 

 La gestion efficace de l’implantation de parcs d’éoliennes sur le territoire, afin 
d’assurer l’acceptabilité sociale et l’intégration paysagère. 

 

Les objectifs et moyens de mise en œuvre sont présentés ci-dessous : 
 

(Modifié par le règlement 400-04, art.20) en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
 

5.5.2 Objectifs et moyens de mise en œuvre  

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Objectif 5.1 
Assurer la gestion, par droits acquis, des 
activités de la Carrière D.J.L. (Les 
Constructions D.J.L inc.) 

 Restreindre, dans le règlement de zonage, 
l’implantation de nouvelles carrières sur le territoire de 
la Municipalité. 

 Mettre à jour les dispositions normatives visant à 
contrôler l’occupation du sol à proximité de la carrière 
existante. 

 Prévoir, dans la réglementation d’urbanisme, des 
dispositions normatives afin de régir la réhabilitation 
éventuelle du site. 

Objectif 5.2 
Atténuer les impacts négatifs liés aux zones 
de niveau sonore élevé et de vibration en 
bordure des autoroutes 15 et 30 

 Prévoir et/ou bonifier, le cas échéant, pour les secteurs 
existants (résidentiels, institutionnels et récréatifs) 
exposés à des contraintes sonores, des mesures de 
mitigation (talus, plantation, mur antibruit, etc. ) visant à 
atténuer le bruit auquel ces secteurs sont exposés, en 
collaboration avec le ministère des Transports du 
Québec (MTQ).  

 Prévoir des mesures visant à contrôler le bruit et les 
risques reliés à la qualité de l’air ambiant aux abords du 
réseau autoroutier. 
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Objectifs Moyens de mise en œuvre 

 Prévoir, dans la réglementation d’urbanisme, pour tout 
nouveau secteur (non desservi et ayant une superficie 
minimale de 1 hectare) situé en bordure des 
autoroutes 15 et 30 et où sont prévus des usages 
résidentiels, institutionnels ou récréatifs, les dispositions 
suivantes : 

 Le respect d’une distance minimale 
d’éloignement de 344 mètres, calculée à partir du 
centre de l’emprise de la voie publique, lorsqu’il est 
situé en bordure de l’autoroute 15; 

 Le respect d’une distance minimale 
d’éloignement de 241 mètres, calculée à partir du 
centre de l’emprise de la voie publique, lorsqu’il est 
situé en bordure de l’autoroute 30; 

 Prévoir des mesures de mitigation, visant à 
atteindre un seuil de 55 dBA leq 24h00, telles qu’un 
talus, un écran antibruit ou une bande de terrains 
destinés à des usages commerciaux ou industriels. 

 
(Modifié par le règlement 400-04, art.21 a) en vigueur dès 
le 29 février 2016) 

Objectif 5.3 
Réviser les conditions d’émission de permis 
pour tout projet de lotissement, de 
construction, d’agrandissement et de 
changement d’usage sur les terrains 
contaminés 

 Réviser les dispositions normatives applicables aux 
terrains contaminés, visant à intégrer, comme condition 
d’émission d’un permis pour tout projet de lotissement, 
de construction, d’agrandissement et de changement 
d’usage, le respect des dispositions suivantes : 

 L’obtention, du requérant, d’un certificat 
d’autorisation du ministère du Développement 
durable, Environnement et Parcs (MDDEP) 
démontrant que les exigences relatives aux usages 
visés, et s’il y a lieu, aux travaux de 
décontamination, sont respectées; 

 L’intégration visuelle des travaux de déblai-remblai, 
le cas échéant.  

Objectif 5.4 
Atténuer l’impact des travaux autorisés sur le 
site de récupération de pièces automobiles 
situé au 1545 route Édouard-VII (route 217) 

 Réviser les dispositions normatives applicables au site 
de récupération de pièces automobiles situé au 1545, 
route Édouard-VII (route 217), visant à intégrer, pour 
toute nouvelle construction, agrandissement, 
rénovation ou subdivision de lot, le respect des 
dispositions suivantes : 

 Lorsque celui-ci est adjacent à un usage qui ne 
comporte pas de contraintes de même nature, soit 
des usages résidentiels, commerciaux, industriels 
légers ou de prestige et agricoles, un écran 
opaque doublé d’un aménagement paysager 
végétal, ayant d’une largeur minimale de trois (3) 
mètres, doit être aménagé dans la ou les marges 
latérales et dans la marge arrière du terrain sur 
lequel se trouve le site de récupération de pièces 
automobiles. Dans le cas où le terrain est adjacent 
à un terrain vacant, la disposition s’applique 
automatiquement.  

 Interdire, dans la réglementation d’urbanisme, 
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Objectifs Moyens de mise en œuvre 

l’implantation de nouveaux cimetières d’automobiles 
et de sites de récupération de pièces automobiles, et 
ce, sur l’ensemble du territoire, à l’exception du site de 
récupération de pièces automobiles reconnu et 
autorisé, situé au 1545, route Édouard-VII (route 217). 

Objectif 5.5 
Régir les lieux de transfert, de recyclage, de 
traitement et d’élimination des déchets 

 

(Modifié par le règlement 400-04, art.21 B) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Régir toute construction incompatible sur 
l'emplacement des lieux identifiés comme sites 
d'élimination de déchets dangereux.  

 Contrôler l'occupation du sol à proximité immédiate 
des sites d'enfouissement et de traitement de déchets 
dangereux. 

 Identifier les sites potentiels pour l’implantation 
éventuelle d’infrastructures de gestion des matières 
résiduelles. 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, applicables aux 
nouveaux lieux de dépôts de matériaux secs, afin 
d’intégrer les dispositions prévues à la sous-section 4.5.9 
Les dispositions normatives applicables aux lieux de 
dépôts de matériaux secs du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Roussillon. 

 (Modifié par le règlement 400-04, art.21 b) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 5.6 
Assurer la protection des prises d’eau 
potable communautaires présentes sur le 
territoire 

 Modifier les dispositions normatives, dans la 
réglementation d’urbanisme, applicables aux prises 
d’eau potable communautaires, afin de: 

 Établir un rayon de protection minimal de trente 
(30) mètres autour des prises d’eau 
communautaires desservant plus de 20 personnes, 
telles qu’identifiées dans le présent plan 
d’urbanisme; 

 Prohiber toute construction ou tout ouvrage à 
l’intérieur du rayon de protection; 

 Exclure toute source de contamination potentielle 
de l’aire de protection. 

 Évaluer la pertinence d’établir, selon le guide 
gouvernemental intitulé Les périmètres de protection 
autour des ouvrages de captage d'eau souterraine, 
des périmètres rapprochés et éloignés et une ceinture 
d’alerte autour des prises de captage en eau potable. 

Objectif 5.7 
Assurer l’intégration et la mise en application 
des normes relatives aux réseaux majeurs 
d’infrastructures 

 Favoriser l’implantation, le cas échéant, des nouveaux 
réseaux majeurs d’infrastructures prioritairement dans 
les corridors déjà existants afin d’éviter le morcellement 
des terrains. 
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Objectif 5.8 
 

Mettre en place des mesures de sécurité 
civile par rapport aux risques associés aux 
infrastructures et aux activités du territoire, 
soit : les autoroutes 15 et 30, le chemin de 
fer Saint-Laurent et Hudson (SL & H) relevant 
du CP, les gazoducs de TransCanada 
Pipelines et de Gaz Métropolitain et la 
centrale de compression. 

. 

  (Modifié par le règlement 400-04, art.21 c) 
en vigueur dès le 29 février 2016) 

 

 Identifier les sources de risque pour la santé et la 
sécurité publique, planifier l’occupation du sol à 
proximité de ces sources. 

 Assurer la participation de la Municipalité au Comité 
de coordination des mesures d’urgence de la MRC de 
Roussillon afin de : 

 Préparer un plan de sécurité publique; 

 Identifier les entreprises susceptibles de manipuler des 
matières dangereuses; 

 Déterminer les corridors de transport de matières 
dangereuses. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.21 c) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 5.9 
Prévoir des mesures visant à encadrer la 
venue de parc d’éoliennes afin d’assurer 
une intégration paysagère harmonieuse 
dans le milieu et leur acceptabilité sociale 

 

 (Modifié par le règlement 400-04, art.21 d) 
en vigueur dès le 29 février 2016) 

 Ajouter des dispositions normatives, dans la 
réglementation d’urbanisme, applicables à 
l’implantation d’éoliennes, afin d’intégrer les 
dispositions prévues à l’article 4.4.8 Les dispositions 
applicables à l’implantation d’éoliennes du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Roussillon.  

 Adopter un règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) afin d’assujettir l’ensemble des zones 
potentielles d’implantation d’éoliennes (avec ou sans 
conditions), à la réalisation d’un plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) permettant l’intégration paysagère 
et l’acceptabilité sociale des projets éoliens. Le PAE 
doit traduire les principes et objectifs suivants, 
conformément aux dispositions de prévues à l’article 
4.4.8.7.1 Les dispositions particulières applicables à 
l’implantation et à l’intégration des éoliennes du 
document complémentaire du Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon : 

 Le respect de la capacité d’accueil du paysage; 

 Le respect des structures géomorphologiques et 
paysagères; 

 Le respect des références verticales; 

 Le respect du milieu bâti (périmètres d’urbanisation et 
maison d’habitation); 

 Le principe de covisibilité. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.21 d) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 
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Objectif 5.10 

Restreindre et limiter à certains endroits 
l’implantation de sites d’extraction. 

 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.21 e) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Contrôler l'occupation du sol à proximité immédiate 
des sites d'extraction existants.  

 Favoriser la réhabilitation des sites de carrières, sablières 
et glaisières existants antérieurement à la législation 
provinciale applicable en la matière ou qui ne sont plus 
en exploitation. 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.21 e) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 5.11 

Assurer une gestion sécuritaire et 
responsable les déchets et les résidus   

 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.21 e) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Mettre en application le plan directeur de gestion des 
résidus de la MRC.  

 Soutenir la prise en charge de projets de réduction et 
de valorisation des résidus par des organismes sans but 
lucratif (OSBL). 

(Ajouté par le règlement 400-04, art.21 e) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 
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5.6 Orientation 6 : 
ASSURER DES 
RÉSEAUX DE 
TRANSPORTS 
FONCTIONNELS ET 
EFFICACES 

La fonctionnalité des différents réseaux de transports est un enjeu 
majeur pour la Municipalité de Saint-Philippe, compte tenu de 
l’étendue de son territoire. Afin d’ASSURER DES RÉSEAUX DE 
TRANSPORTS FONCTIONNELS ET EFFICACES, le plan d’urbanisme 
prévoit plusieurs interventions visant le transport routier, le 
camionnage lourd et le transport collectif. La section 6.2 Le tracé 
projeté et le type des principales voies de circulation et des 
réseaux de transport présente, en détail, les interventions 
projetées sur les réseaux de transports.  
 
Une voie collectrice saturée par le camionnage lourd, aux 
dépens de la tranquillité et du cachet du noyau villageois  
 
En tant que principale voie de circulation sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Philippe, la route 217 (route Édouard-VII) 
doit offrir un  paysage de qualité et être sécuritaire, sans toutefois 
restreindre  sa fonctionnalité. En tant que principal axe du noyau 
villageois, la route 217 (route Édouard-VII), est également utilisée 
par des véhicules lourds, qui traversent le noyau villageois, plus 
particulièrement entre le chemin de fer et la montée Monette, 
afin d’accéder à l’autoroute A-15. Le camionnage lourd a eu des 
répercussions négatives sur le cadre bâti et sur la qualité de vie 
des résidents du village.   
 
À cette circulation lourde s’ajoute la circulation locale, incluant 
les véhicules routiers à circulation restreinte  (tracteurs de ferme), 
ce qui multiple les conflits entre usagers et ne contribue pas à 
favoriser le caractère villageois au secteur. De plus, une emprise 
de rue très étroite ainsi que l’absence d’aménagements 
conviviaux font en sorte que la route 217 (route Édouard-VII) 
représente un environnement peu attirant tant pour les piétons, 
les cyclistes et automobilistes devant l’emprunter. Malgré ceci, le 
noyau villageois possède un fort potentiel à des fins de mise en 
valeur, de sorte que la voie de circulation qui le parcourt doit 
faire l’objet d’interventions ciblées afin d’améliorer son potentiel. 
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Les nombreux usagers de la route 217 (route Édouard-VII) ont fait 
en sorte que cette route s’est grandement détériorée. Les 
nombreuses nuisances (bruit, de poussières, de vibrations, etc.) 
occasionnées par le passage des véhicules lourds sont rendues à 
un point tel que certaines résidences ont des problèmes 
structuraux. Le passage de ces camions lourds au sein d’un si 
étroit village, à intervalles réguliers et à une vitesse souvent au-
delà des 50 km/h permis, n’est pas souhaitable à court et à 
moyen termes dans l’optique de la revitalisation du noyau 
villageois.   
 
Dans ce contexte, le projet d’une voie alternative à la route 217 
doit être envisagé afin d’améliorer la fonctionnalité et la sécurité 
des déplacements sur le territoire, mais surtout afin de dévier la 
circulation lourde qui a un impact négatif sur la qualité de vie des 
citoyens du noyau villageois. Ces contraintes affectent 
grandement la quiétude des citoyens et risquent éventuellement 
de nuire au développement et à l’essor de ce secteur. 
 
Un potentiel important pour le développement du transport en 
commun 
 
Le transport en commun constitue un autre volet structurant en 
lien avec les corridors routiers. La desserte actuelle de transport 
collectif sur le territoire de Saint-Philippe est plutôt limitée, 
puisqu’un seul trajet du CIT  le Richelain dessert le territoire, sur une 
portion de la route 217 (route Édouard-VII). Les citoyens de Saint-
Philippe doivent donc utiliser l’automobile comme principal 
moyen de transport pour leurs déplacements quotidiens. 
 
La présence du chemin de fer Saint-Laurent & Hudson (SL & H) 
relevant du CP, situé à la limite sud du noyau villageois, constitue 
un important atout pour Saint-Philippe. Ce chemin de fer est situé 
dans le même axe de la ligne du train de banlieue Montréal –
Delson –Candiac de l’Agence métropolitaine de Transport (AMT). 
Le prolongement de cette ligne sur le territoire de Saint-Philippe 
est actuellement à l’étude à l’AMT.   
(Modifié par le règlement 400-04, art.22 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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Dans la perspective de s’affirmer davantage dans le processus 
de prise de décision de l’AMT et d’offrir à ses résidents une 
desserte de transport alternative à l’automobile qui soit efficace 
et confortable, la Municipalité de Saint-Philippe souhaite 
ardemment se positionner, dans le futur, à titre de pôle de 
desserte de train de banlieue. À cette fin, une étude sur la 
capacité de support des milieux récepteurs, en collaboration 
avec d’autres municipalités comprises sur le trajet, telle la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, doit  être réalisée. 
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5.6.1 Enjeux 
Orientation 6 – « Assurer des réseaux de transports fonctionnels et efficaces » 

Enjeux 

 L’amélioration de la fonctionnalité du réseau routier actuel; 

 La gestion des restrictions du réseau de camionnage parcourant le territoire; 

 La quiétude du noyau villageois et la qualité de vie des citoyens y habitant; 

 L’identification des besoins des citoyens en matière de transport en commun; 

 Le développement du potentiel, à des fins de transport collectif, qu’offre la présence 
de la voie ferrée à proximité du noyau villageois. 

 
Les objectifs et moyens de mise en œuvre sont présentés ci-dessous : 
 
 
5.6.2 Objectifs et moyens de mise en œuvre  

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Objectif 6.1 
Compléter et optimiser la gestion des 
corridors de transport et la fonctionnalité des 
liens de transit afin de desservir 
adéquatement et de façon sécuritaire 
l’ensemble des usagers 

 

(Modifié par le règlement 400-04, art.23a) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 

 Assurer une desserte efficace du territoire par une 

complémentarité de modes de transport en 

priorisant, lorsque possible, les transports collectifs 

et actifs.  

 Assurer une desserte adéquate en transport (tous 

modes) des concentrations d'activités culturelles, 

récréatives et touristiques ainsi qu'aux 

concentrations d'emploi . 

 Collaborer avec la MRC à la mise en œuvre du Plan 

de mobilité durable;  

 Réaliser une étude de circulation visant à identifier 

les faiblesses et les opportunités du réseau routier 

local, plus particulièrement la route 217, afin 

d’assurer et d’améliorer sa fonctionnalité.  

 Procéder, à court terme, à la réalisation d’un Plan 

directeur des rues, visant à : 

 Préciser la hiérarchie routière sur le territoire; 

 Assurer un contrôle adéquat des occupations du 

sol en bordure des réseaux routiers supérieur et 

collecteur afin d'assurer leur fonctionnalité et 

leur fluidité; 

 Localiser les principales voies de circulation 

municipales existantes et projetées; 

(suite…)
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Objectifs Moyens de mise en œuvre 

 Identifier les voies de circulation municipales 

existantes et projetées qui interceptent le réseau 

routier supérieur; 

 Identifier les liens intermunicipaux de réseau 

routier municipal existant et projeté; 

 Prioriser le raccordement des voies de circulation 

existantes.  

 Effectuer, pour toute rue projetée qui, sans se 

raccorder aux rues existantes des municipalités 

voisines et qui se localisent à une distance inférieure 

de 30 mètres des limites d’une municipalité voisine 

dans la MRC de Roussillon, à une consultation 

informelle avec le Conseil de cette municipalité 

voisine afin de l’informer de ce projet de rue.  

 Prévoir des dispositions normatives, dans la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux voies 

de circulation, afin de : 

 Restreindre et contrôler le nombre et la 

localisation des rues municipales et 

intermunicipales qui interceptent le réseau 

national et régional, et ce, en intégrant le réseau 

routier déjà existant; 

 Limiter l’implantation de nouveaux accès privés 

sur le réseau routier supérieur; 

 Favoriser les accès privés en commun pour les 

usages commerciaux et industriels en bordure du 

réseau supérieur, et ce, tant pour le réseau de 

rue existant que projeté; 

 Éviter que le tracé de rue projeté soit localisé 

dans des secteurs comportant des habitats 

fauniques ou autres composantes 

environnementales; 

 Prévoir la gestion des accès avec les routes du 

réseau supérieur (routes sous la responsabilité 

du ministère des Transports du Québec) et 

s’assurer d’une acceptation par le ministère 

relativement aux différents raccordements et 

accès prévus. 

 

(suite…)
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Objectifs Moyens de mise en œuvre 

 Planifier le développement du réseau cyclable en 

mettant l’accent sur : 

 La localisation des attraits et des sites d’intérêt 

régionaux. 

 La possibilité d’utiliser le réseau à des fins 

utilitaires et non seulement récréatives, 

notamment par la connexion avec les voies 

cyclables utilitaires locales.  

 L’interconnexion avec les autres municipalités de 

la MRC de Roussillon et avec les MRC voisines. 

 Les différentes options de circuits possibles. 

 Participer, avec les autres municipalités, à la 

réalisation du Plan de mobilité durable.  

(Modifié par le règlement 400-04, art.23a) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 6.2 
Assurer la fluidité du transport routier de 
marchandises par l’application des 
restrictions du réseau de camionnage et par 
l’augmentation de la part modale des 
transports actifs et collectifs 

(Modifié par le règlement 400-04, art.6.2b) en 
vigueur dès le 29 février 2016) 
 

 Mettre en place des mesures visant à assurer le respect 
des restrictions du réseau de camionnage du ministère 
des Transports (MTQ) sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Philippe.  

 Réévaluer, en collaboration avec le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et la MRC de Roussillon, 
advenant le cas de la réalisation d’une route 
alternative pour le camionnage à des fins locales, le 
réseau de camionnage existant sur le territoire de la 
Municipalité. 

 Participer à l’accroissement de la part modale 
ferroviaire des marchandises afin de dégager de la 
capacité sur les réseaux routiers. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.6.2b) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

Objectif 6.3 
Améliorer la desserte en transport en 
commun et en transport actif sur l’ensemble 
du territoire 

(Modifié par le règlement 400-04, art.6.2c) 
en vigueur dès le 29 février 2016) 

 Assurer la planification du réseau de transport en 
commun structurant en amont de l’urbanisation des 
nouveaux secteurs et la mise en place de ce réseau 
idéalement à l’arrivée de leurs premiers résidents.  

 Développer avec la MRC et les organismes 
responsables des transports collectifs une vision 
commune de la planification du transport en commun. 

 Assurer une desserte optimale et le caractère 
structurant du réseau de transport en commun en 
privilégiant notamment les horaires et les points 
d’interconnexion permettant un système efficace et 
rapide qui répond en tout temps aux besoins de la 
population.  

 

(suite…) 
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Objectifs Moyens de mise en œuvre 

 Collaborer, avec les municipalités de la MRC de 
Roussillon, à la réalisation d’un Plan de mobilité 
durable.  

 Réaliser une étude visant à identifier les besoins de la 
population en termes de transport collectif. 

 Assurer des représentations, auprès de l’Agence 
métropolitaine des Transports (AMT), afin de positionner 
la Municipalité de Saint-Philippe au sein du réseau de 
transport collectif, notamment à titre de pôle de 
desserte de train de banlieue.  

 Mettre en place un réseau cyclable régional 
répondant à des utilisations récréatives et utilitaires et 
encourager le développement de réseaux cyclables, 
en lien avec le réseau régional.  

 Adopter un plan directeur des pistes cyclables. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.6.2c) en vigueur 
dès le 29 février 2016) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Section 6 
CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 
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6. CONCEPT 
D’ORGANISATION 
SPATIALE 

Le concept d’organisation spatiale vise à structurer 
l’ensemble du territoire municipal en regard de six (6) grands 
projets mobilisateurs. Chacun des grands projets correspond à 
une grande orientation et vient chapeauter  le nouveau plan 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Philippe. Chacun des 
six grands projets sont détaillés ci-après. 

6.1 Six (6) grands projets 

Le premier projet vise à mettre en valeur l’identité de Saint-
Philippe. Concrètement, ce projet se traduit par l’identification 
et la mise en valeur des portes d’entrée, des parcours 
significatifs et du noyau villageois, visant à bien affirmer 
l’identité philippienne. La révision des limites municipales,  plus 
particulièrement le long de l’autoroute 15, du rang Saint-
André et de l’autoroute 30, en lien avec les barrières 
physiques présentes sur le territoire, est également privilégiée 
afin d’améliorer et de faciliter la gestion du territoire.  

 

Il va sans dire que le développement des activités urbaines  
est très limité, étant donné l’absence de superficies 
disponibles à court terme à l’intérieur du périmètre urbain. Le 
second projet vise la consolidation des activités existantes au 
sein de son périmètre urbain à court terme.   Concrètement, 
ce projet se traduit par la détermination des pôles industriels et 
commerciaux, du noyau villageois, des secteurs résidentiels 
anciens à rénover et des secteurs de développement 
résidentiel et industriel.  

 
Le troisième projet se rapporte à la protection et la mise en 
valeur du territoire et des activités agricoles. À cette fin, la 
zone agricole, de même que les rayons relatifs aux installations 
et des unités d’élevage ont été identifiés au concept 
d’organisation spatiale. 
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Le quatrième projet s’inscrit en lien avec la protection et la 
mise en valeur du cadre naturel de la Municipalité de Saint-
Philippe. En lien avec ce projet, les sites et territoires d’intérêt 
esthétique et écologique (rivières et espaces boisés) et les 
contraintes naturelles qui caractérisent le territoire (les secteurs 
de non-remblai, les plaines inondables et les zones de risque 
d’érosion et de glissement de terrain) ont été identifiés au 
concept d’organisation spatiale. 
(Modifié par le règlement 400-04, art.24a) en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
Le cinquième projet traite de la gestion des contraintes liées à 
la présence de grands équipements et infrastructures sur le 
territoire. En lien avec ce projet, les contraintes anthropiques 
qui caractérisent le territoire (terrains contaminés, site de 
récupération de pièces automobiles, zones potentielles 
d’implantation d’éoliennes, zones de niveau sonore élevé et 
de vibration, etc.) ont été identifiées au plan 1 – Composantes 
structurantes et identitaires. 
(Modifié par le règlement 400-04, art.24b) en vigueur dès le 29 février 2016) 

 

Le sixième projet vise l’organisation de réseaux de transports 
fonctionnels et efficaces. À cet effet, le concept 
d’organisation spatiale illustre les principales interventions 
projetées en transport, notamment en ce qui concerne le 
transport routier, le camionnage lourd et le transport collectif. 
D’ailleurs, en matière de transport en commun, une attention 
particulière est portée au noyau villageois qui est identifié 
comme étant un corridor de transport en commun 
métropolitain structurant. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.24c) en vigueur dès le 29 février 2016) 

 

Les six (6) projets s’assemblent pour former le concept 
d’organisation spatiale de la Municipalité de Saint-Philippe. Le 
concept d’organisation spatiale se concrétise au plan 2 – 
Concept d’organisation spatiale, présenté à la page suivante, 
illustre schématiquement l’organisation générale projetée des 
différentes composantes du territoire et les interrelations entre 
celles-ci. 
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Plan 2 Concept d’organisation spatiale 

Modifié par le Règlement numéro 400-04 article 25 
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TYPES DE VOIES DE CIRCULATION  
 
Autoroute 
Autoroute 15 
Autoroute 30 
 
Collectrice  
Route 217 (entre la limite 
municipale et la montée 
Monette) 
Montée Monette 
 

6.2 Tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de 
transport  

Le territoire de Saint-Philippe est bordé par les autoroutes 15 et 30 et 
traversé dans l’axe nord-sud par la route nationale 217, considérée 
comme une route collectrice, de même que la montée Monette. La 
hiérarchie routière municipale est complétée par les rues locales et 
rurales. 
 
Le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe est également parcouru 
d’un vaste réseau de camionnage lourd de transit, incluant des routes   
restreintes (montée Monette), des routes interdites (route 217, entre la 
limite municipale et la montée Monette) et des routes locales interdites, qui comprennent de 
nombreuses rues locales et rurales. 
 
En terme de transport collectif, la Municipalité de Saint-Philippe possède une desserte très limitée par 
le réseau d’autobus du CIT le Richelain.  
 
La voie de chemin de fer du Saint-Laurent & Hudson (SL & H), au sud du noyau villageois, complète 
le réseau de transport philippien. 
 
Les types de voies de circulation sont présentés sur le plan 1 –Composantes structurantes et 
identitaires. D’autre part, le Plan d’urbanisme préconise la réalisation à court terme de projets de 
transport structurants  qui permettront d’améliorer la fluidité de la circulation et d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens. Les interventions projetées sur les voies de circulation et les réseaux de transport 
sont les suivantes :  
 

1. La réalisation d’un nouveau rang, en collaboration avec la Ville de Candiac, afin de relier les 
rangs Saint-André et Saint-Joseph; 

 
2. La réalisation d’une voie de contournement du noyau villageois entre la rue Louis-Riel et le rang 

Saint-Marc, qui sont actuellement sans issue. Cette nouvelle voie permettra d’améliorer la 
desserte du territoire en matière de sécurité publique (services d’urgence) et de diminuer les 
déplacements de la machinerie agricole dans le noyau villageois et donc, des nuisances qui y 
sont associées; 

 
3. La réalisation d’un nouveau chemin agricole, à partir de la montée Monette, afin d’assurer la 

desserte des lots agricoles enclavés, notamment dans l’éventualité du développement à des 
fins résidentielles, de l’espace vacant situé entre la rue Foucreault et la voie ferrée;   
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4. L’ouverture d’une nouvelle rue, dans le noyau villageois, entre la route Édouard-VII (route 217) 
et la montée Monette, suivant l’arrière-lot des propriétés existantes le long de ces deux (2)axes 
et la voie ferrée. Ceci permettra d’optimiser l’occupation du sol dans le noyau villageois; 

 
5. L’ouverture d’une nouvelle rue, entre le rang Saint-Marc et la montée Saint-Claude, afin de 

développer le lot existant à des fins résidentielles. 
 

6. L’évaluation de l’opportunité de réaliser, avec les intervenants concernés (carrières de Saint-
Philippe et de Saint-Jacques-le-Mineur, Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec, Transports Québec, Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, MRC Roussillon, 
propriétaires concernés, etc.), une route alternative pour le transport lourd, selon les deux (2) 
options proposées, afin de contourner le noyau villageois. 

 
D’autre part, le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit également la réalisation, sur le 
territoire de Saint-Philippe, des interventions suivantes :  
 

7. Le renforcement et la correction de la surface de roulement et pavage d’accotements sur 
l’autoroute 15, de la montée du Moulin à la voie ferrée SL & H; 

 
8. L’implantation d’un brise-vent aux abords de l’autoroute 15; 

 
9. La reconstruction du pont Lefebvre (route 217) et réaménagement géométrique des 

approches. 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Section 7 
GRANDES AFFECTATIONS ET DENSITÉS D’OCCUPATION DU SOL 
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7. GRANDES 
AFFECTATIONS ET 
DENSITÉS 
D’OCCUPATION 
DU SOL 

 

Les aires d’affectation du sol visent à définir, de façon 
générale, la vocation dominante des parties du territoire, de 
façon à répondre aux orientations et aux objectifs 
d’aménagement. Elles constituent un outil important dans la 
caractérisation du territoire et dans son développement. En 
plus de considérer les grands principes d'aménagement qui 
sous-tendent le plan d'urbanisme, les aires d’affectation 
tiennent compte des contraintes physiques, des 
caractéristiques socio-économiques ainsi que des volontés 
locales en matière d’aménagement et de développement 
du territoire.  Les aires d’affectation respectent les grandes 
affectations prévues au Schéma d’aménagement révisé de la 
MRC de Roussillon, qui précise, à l’échelle régionale, les 
fonctions dominantes et complémentaires pour chacun des 
secteurs du territoire.  
 
Les grandes orientations et les objectifs d’aménagement se 
concrétisent aux plans 3 et 4- Grandes affectations du sol, qui 
en délimite les aires.  Chacune de celles-ci est identifiée par 
une ou des lettres indiquant la ou les fonctions dominantes 
(par exemple : habitation - H). Le tableau suivant présente 
l’identification des huit (8) aires d’affectation. 
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Tableau 9 Aires d’affectation du territoire 

AFFECTATIONS 

H 

Habitation 

Cette affectation couvre les secteurs résidentiels existants, situés à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation, de même que les secteurs prioritaires de développement résidentiel.  

C 

Commerciale 

Cette affectation couvre une partie du rang Saint‐Joseph entre la route Édouard‐VII (route 

217) et la rue Jean. 

NV 

Noyau villageois – Multifonctionnelle structurante 

L’aire  d’affectation  correspond  au  noyau  villageois,  où  sont  concentrés  les  principaux 

équipements et services de la Municipalité de Saint‐Philippe, de même que de nombreuses 

habitations.  

P 

Institutionnelle 

L’aire d’affectation correspond au Centre d’épuration des eaux usées de la Municipalité de 

Saint‐Philippe. 

I 

Industrielle légère 

L’aire d’affectation correspond au secteur  industriel situé sur  la route Édouard‐VII (route 

217), de même que le secteur industriel à développer situé en bordure de l’autoroute 30.  

AR 

Agricole résidentiel 

L’aire d’affectation correspond aux dix‐sept (17) îlots déstructurés présents sur le territoire, 

qui se sont développés sous la forme de hameau, pour la plupart avant l’entrée en vigueur de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P‐41.1). 

AS 

Agricole sans élevage 

L’aire d’affectation couvre la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, à l’exception des à l’exception des unités d’élevage porcin. 

Cette affectation comprend également les espaces boisés d’intérêt du territoire.  

A 

Agricole  

L’aire d’affectation couvre la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du 

territoire  et  des  activités  agricoles,  incluant  les  unités  d’élevage  porcin  (UEP).  Cette 

affectation comprend également les espaces boisés d’intérêt du territoire.   

 
(Modifié par le règlement 400-04, art.26 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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7.1 Usages dominants et les usages 
complémentaires 

Pour chacune des aires d’affectation, les usages autorisés sont 
précisés selon deux (2) catégories : usages dominants et 
usages complémentaires.  
 
A Usages dominants 
 

Les usages dominants correspondent à la majorité de 
l'espace de plancher constructible auquel sont 
consacrées les aires d'affectation. Ces usages peuvent 
être assujettis à certaines balises. 

 
B Usages complémentaires 
 

Les usages complémentaires, quant à eux, contribuent à 
appuyer le développement ou la pérennité des usages 
dominants, tout en n’y compromettant pas la réalisation.   
Pouvant être de natures diverses, ces usages peuvent être 
assujettis à certaines balises. 

 
Les usages dominants et complémentaires pour chacune des 
aires d’affectation, ainsi que les dispositions particulières 
s’appliquant, le cas échéant, sont précisées aux sections 
suivantes. 
 

7.2 Densité d’occupation du sol  

La densité d’occupation du sol des usages résidentiels est 
prescrite de deux (2) façons : par un coefficient d’occupation 
du sol (COS) ou par un nombre minimal de logements à 
l’hectare. Pour les secteurs existants, il s’agit du coefficient 
d’occupation du sol (COS) maximal, qui correspond  au 
rapport entre la superficie totale de tous les planchers d'un 
bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain, 
mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la 
ligne d'axe des murs mitoyens et la superficie totale du terrain.  
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Pour les secteurs à développer, la densité d’occupation du sol 
est exprimée en nombre de logements par hectare, qui se 
définit comme le rapport moyen entre le nombre d’unités de 
logements prévus sur un hectare de terrain affecté 
spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, 
allées et places publiques.  
 
Par ailleurs, la densité d’occupation des autres usages 
autorisés est déterminée par une superficie brute de plancher 
maximale. Dans le cas d'un projet intégré, la superficie de 
plancher maximale autorisée correspond à la somme de 
toutes les superficies de plancher. 
 
Les densités d’occupation du sol pour chacune des aires 
d’affectation, ainsi que les dispositions particulières 
s’appliquant, sont spécifiées aux sections suivantes.  
 

7.3 Périmètre d’urbanisation 

Le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Saint-
Philippe correspond aux limites données dans le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 
Correspondant à la limite entre la zone urbaine et la zone 
agricole permanente, c’est à l’intérieur des limites du 
périmètre d’urbanisation que sont concentrées 
principalement la croissance urbaine et la mise en commun 
des équipements. Le périmètre d’urbanisation joue un rôle 
important en ce sens qu’il  oblige à une planification 
rigoureuse des espaces existants pour en rentabiliser tous les 
aspects.  
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7.4 Affectations du sol 

7.4.1 Affectation « Habitation » (H) 
Tableau 10 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Habitation » (H) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

Habitation. De typologies variées, soit : 
unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, 
multifamiliale.  

 

 

 

Activité récréative extensive. Les activités de loisirs, 
culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands 
espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou 
équipements accessoires, tels que les parcs, les espaces de 
détente et les pistes cyclables. 

Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels. 
Seules les activités de nettoyage, d’entretien, d’implantation 
d’ouvrages écologiques et d’interprétation visant une gestion 
environnementale du milieu en cause sont autorisées. 

Équipement et réseau d’utilité publique.  
 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Au moins 50% de l’aire d’affectation doit être affectée à l’usage dominant. 

La densité brute minimale prescrite est de 22 log./hectare 

 
(Modifié par le règlement 400-04, art.27 en vigueur dès le 29 février 2016) 

 
7.4.2 Affectation « Commerciale » (C) 

Tableau 11 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Commerciale » (C) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

Commerce de détail et de services non 
structurant. La superficie de plancher 
brute occupée par la fonction commerciale 
est inférieure à 3 500 mètres carrés.   

 

 

 Bureau non structurant Tous les bâtiments mixtes 
commerciaux et de bureaux (local unique ou regroupement 
de locaux sur un même terrain) dont la superficie de 
plancher brute est inférieure à 3 500 mètres carrés. 

 Activité récréative extensive. Les activités de loisirs, 
culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands 
espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou 
équipements accessoires, tels que les parcs, les espaces de 
détente et les pistes cyclables. 

 Activité de sauvegarde et de mise en valeur des 
potentiels. Seules les activités de nettoyage, d’entretien, 
d’implantation d’ouvrages écologiques et d’interprétation 
visant une gestion environnementale du milieu en cause sont 
autorisées. 

Équipement et réseau d’utilité publique 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

La superficie brute de plancher maximale autorisée est de 3 500 mètres carrés. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.28 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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7.4.3 Affectation « Noyau villageois » (NV-MS) 
Tableau 13 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Noyau villageois – 

Multifonctionnelle structurante» (NV-MS) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

Habitation.  De  typologies  variées, 
soit :  unifamiliale,  bifamiliale, 
trifamiliale, multifamiliale.  

 

 

 

Commerce  petite  surface.  Les  bâtiments  utilisés 
exclusivement  à  des  fins  commerciales  dont  la 
superficie  de  plancher  brute  totale  est  inférieure  à 
1000 mètres carrés;  

Commerce moyenne  surface.  Les bâtiments utilisés 
exclusivement  à  des  fins  commerciales  dont  la 
superficie de  plancher brute  totale  est  située  entre 
1000 et 3 500 mètres carrés inclusivement;  

Note : Les marchés d’alimentation dont la superficie de 
plancher  brute  totale  se  situe  entre  3500  et  5000 
mètres carrés sont autorisés dans l’aire d’affectation « 
Multifonctionnelle structurante » et ce même s’il est 
attaché avec un bâtiment commercial.  

Bureau  non  structurant.  Les  bâtiments  utilisés 
exclusivement à des fins de bureaux dont la superficie 
de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres 
carrés;  

Bureau  structurant.  Les  bâtiments  utilisés 
exclusivement à des fins de bureaux dont la superficie 
de plancher brute totale est de 1000 mètres carrés ou 
plus;  

Mixte non structurant. Les bâtiments utilisés aux fins 
de  deux  activités  ou  plus  parmi  les  activités 
résidentielles,  commerciales,  de  bureau, 
institutionnelles et communautaires, pour la superficie 
brute totale de plancher du bâtiment est inférieure à 
3000 mètres carrés;  

Mixte structurant. Les bâtiments utilisés aux fins de 
deux  fonctions  ou  plus  parmi  les  fonctions 
résidentielles,  commerciales,  de  bureau, 
institutionnelles et communautaires, pour lesquels la 
superficie brute totale de plancher du bâtiment est de 
3000 mètres carrés ou plus;  

Industrie non polluante. Une industrie qui ne fabrique 
et ne transforme aucune matière dangereuse ou qui 
n’a  pas  recours  à  un  procédé  industriel  utilisant 
régulièrement  une  ou  des  matières  dangereuses 
identifiées à l’annexe 4 du Règlement sur les matières 
dangereuses  du  gouvernement  du  Québec  et  dont 
l’activité  ne  cause  ni  bruit  (inférieur  ou  égale  à  55 
décibels), ni poussière, ni odeur à la limite du ou des 
terrains.  La  réglementation  d’urbanisme  précise  les 
dispositions  visant  à  minimiser  les  nuisances 
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potentielles sur le voisinage, particulièrement en ce qui 
a trait au bruit, à la poussière, aux odeurs, à la lumière, 
à  la  chaleur  émanant  de procédés  industriels  et  au 
transport par véhicules lourds;  

Équipement  institutionnel  et  communautaire 
structurant.  Les  grands  équipements 
gouvernementaux et para‐gouvernementaux tel que 
les hôpitaux autres que privés, les palais de justice, les 
universités,  les  cégeps,  les  autres  établissements 
publics d’enseignement post‐secondaire et tout autre 
équipement considéré comme structurant à l’échelle 
régionale  ainsi  que  les  équipements  institutionnels 
offrant une desserte  intermunicipale et  les bureaux 
administratifs  gouvernementaux  et  para‐
gouvernementaux dont la superficie de plancher brute 
est de 1 500 mètres carrés et plus;  

Équipement  institutionnel  et  communautaire  non 
structurant.  Les  équipements  institutionnels, 
administratifs  et  communautaires  qui  ne  sont  pas 
considérés comme structurants à l’échelle régionale. 
Les  écoles  primaires  et  secondaires  ainsi  que  les 
équipements  municipaux  à  desserte  locale  font 
notamment partie de cette fonction;  

Activité récréative  intensive. Les activités de  loisirs, 
culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de 
grands espaces non‐construits ainsi que des bâtiments 
et/ou des aménagements considérables. Les golfs, les 
terrains de pratique de golf, les bases de plein air, les 
marinas, les musées et les campings font notamment 
partie de cette fonction;  

Activité récréative extensive. Les activités de  loisirs, 
culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de 
grands  espaces  non‐construits  ainsi  que  quelques 
bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, 
les  espaces  de  détente  et  les  pistes  cyclables  font 
notamment partie de cette fonction;  

Équipement et réseau d’utilité publique;  

Activité  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  des 
potentiels.  Seules  les  coupes  d’assainissement, 
d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités 
d’interprétation visant une gestion environnementale 
du milieu en cause sont autorisées.  

(suite…) 
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DENSITÉ D’OCCUPATION 

Usage « Habitation » :  

La densité brute minimale prescrite est de 22 log./hectare  

Autres usages : 

La superficie brute de plancher maximale autorisée est de 5 000 mètres carrés. 

DOMINANCE 

50% de l’ensemble de l’aire d’affectation doit être occupé par l’usage dominant. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.29 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
7.4.4 Affectation « Institutionnelle » (P) 

Tableau 12 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Institutionnelle » (P) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

Équipement et réseau d’utilité publique.  

 

 

 

Activité récréative intensive. Les activités de loisirs, 
culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands 
espaces non construits ainsi que des bâtiments ou des 
aménagements considérables. Les golfs, terrains de pratique 
de golf et les bases de plein air. 

Activité récréative extensive. Les activités de loisirs, 
culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands 
espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou 
équipements accessoires, tels que les parcs, les espaces de 
détente et les pistes cyclables. 

Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels. 
Seules les activités de nettoyage, d’entretien, d’implantation 
d’ouvrages écologiques et d’interprétation visant une gestion 
environnementale du milieu en cause sont autorisées. 
 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Non applicable  

 
7.4.5 Affectation « Industrielle légère » (I) 

Tableau 13 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Industrielle légère » (I) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 

Industrie légère. Toutes les industries 
dont l’activité occasionne très peu 
d’incidences sur le milieu environnant et 
ne cause ni bruit, ni poussière, ni odeur à 
la limite du terrain où les entreprises 
industrielles ou para-industrielles sont 
implantées.  

 
Industrie  du  transport.  Les  industries  dont  l’activité 
principale  et  première  est  reliée  au  transport  des 
marchandises.  Ces  industries  sont  interdites  dans  un 
corridor de cent (100) mètres en bordure des autoroutes 
15 et 30;  
Commerce  lourd  (activité  para‐industrielle).  Les 
commerces  comportant  des  nuisances  (mécanique 
automobile,  débosselage,  stationnement  de  véhicules 
lourds  et  autres)  et  les  commerces  nécessitant  de 
grandes  surfaces  de  montre  à  l’extérieur  (vente  de 
maisons mobiles et roulottes, cours à bois et autres);  
 

(suite…)
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Commerce de petite et moyenne surface. Les bâtiments 
dont  la  superficie  de  plancher  brute  occupée  par  la 
fonction  commerciale  est  inférieure  à  3500  mètres 
carrés;  
Note : Dans  les parcs industriels régis par la Loi sur  les 
immeubles  industriels municipaux, seules  les fonctions 
autorisées par cette  loi peuvent être  implantées. Dans 
tous  les  autres  cas,  les  commerces  suivants  sont 
autorisés:  commerces  de  services  (centre  sportif, 
comptoir  bancaire,  restaurants  et  autres)  et 
établissements à caractère érotique;  
Bureau  non  structurant.  Les  bâtiments  utilisés 
exclusivement à des fins de bureaux dont la superficie de 
plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés; 
Bureau structurant. Les bâtiments utilisés exclusivement 
à des fins de bureaux dont la superficie de plancher brute 
totale est de 1000 mètres carrés ou plus;  
Mixte non structurant. Les bâtiments utilisés aux fins de 
deux activités ou plus parmi les activités résidentielles, 
commerciales,  de  bureau,  institutionnelles  et 
communautaires, pour lesquels la superficie brute totale 
de plancher du bâtiment est  inférieure à 3000 mètres 
carrés;  
Note  :  Dans  les  aires  d’affectations  industrielles,  la 
fonction  Mixte  non  structurante  exclut  les  activités 
résidentielles;  
Équipement et réseau d’utilité publique;  

Activité  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  des 
potentiels.  Seules  les  coupes  d’assainissement, 
d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités 
d’interprétation visant une gestion environnementale 
du milieu en cause sont autorisées.  

DENSITÉ D’OCCUPATION 

La superficie brute de plancher maximale doit être de moins de 5 000 mètres carrés lorsqu'elle est 
occupée en tout ou en partie par un ou plusieurs usages. 

DOMINANCE  

50% de l’ensemble de l’aire d’affectation doit être occupé par l’usage dominant. 

(Modifié par le règlement 400-04, art.30 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
7.4.6 Affectation « Agricole résidentielle » (AR) 

Tableau 14 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Agricole résidentielle » 

(AR) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 

Agriculture  et  activités  agricoles.  Tels 
que définis dans la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., 
c. P‐41.1). 

Habitation. À l’usage d’un agriculteur ou 

Équipement et réseau d’utilité publique.  
 
Activité de  sauvegarde et de mise en  valeur des 
potentiels.  Seules  les  coupes  d’assainissement, 
d’implantation  d’ouvrages  écologiques  et  les 
activités  d’interprétation  visant  une  gestion 
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non.  Il  est  possible  d’effectuer  du 
morcellement  en  vue  d’implanter  des 
résidences.  Tous  les  autres  usages 
complémentaires aux usages résidentiels 
(chemin d’accès, rues et autres services 
pour desservir ces résidences : aqueduc, 
égout, électricité, etc.) y sont autorisés. 

environnementale  du  milieu  en  cause  sont 
autorisées.  

 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal est de 0,6 

(Modifié par le règlement 400-04, art.31 en vigueur dès le 29 février 2016) 
 
7.4.7 Affectation « Agricole sans élevage » (AS) 

Tableau 15 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Agricole sans élevage » (AS) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

Agriculture  et  activités  agricoles.  Telles  que 
définies par la Loi sur la protection du territoire 
et  des  activités  agricoles  (L.R.Q.,  c.  P‐41.1),  à 
l’exception des unités d’élevage porcin.  

Habitation.  Répondant  à  une  des  exigences 
suivantes : 

1. Pour  l’exploitant,  c’est‐à‐dire  la  personne 
physique  dont  la  principale  occupation  est 
l’agriculture, selon  les normes de  l’article 40 
de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., c. P‐41.1); 

2. Pour des personnes autres que l’exploitant, en 
vertu des dispositions de l’article 31.1 ou aux 
articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P‐
41.1). L’ajout d’un logement supplémentaire à 
même  la résidence existante destinée à être 
occupé par des personnes qui ont ou ont eu, 
un  lien  de  parenté  ou  d’alliance  avec 
l’occupant du logement principal. 

Autres usages et activités. Ayant obtenu une 
autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) avant  le 
22 mars  2006 

11
  ou  faisant  l’objet  de  droits 

acquis en vertu de  la LPTAA. Ce droit n’existe 
qu’à  l’égard  de  la  superficie  du  ou  des  lots 
faisant l’objet de droits acquis ou pour lesquels 
une autorisation a été délivrée par la CPTAQ. 

 

Commerce agricole. Les commerces où s’exercent des 
activités commerciales directement reliées à un produit 
agricole, mais qui ne constituent pas une activité agricole 
au sens de  la Loi sur  la protection du  territoire et des 
activités  agricoles.  Les  commerces  agricoles 
comprennent  les  postes  de  séchage  ainsi  que 
l’entreposage et la vente de produits agricoles. La vente 
d’engrais et de fertilisants utilisés à des fins agricoles est 
également autorisée. 
 
Activité agrotouristique. Les activités touristiques dont 
l’attrait  principal  est  relié  à  l’agriculture  et  au milieu 
agricole. Les activités agrotouristiques comprennent les 
gîtes  touristiques  visés  par  le  Règlement  sur  les 
établissements touristiques (L.R.Q., c. E‐15.1, r.0.1) et les 
tables  champêtres.  Ces  activités  ne  peuvent  être 
implantées  que  dans  une  résidence  existante  avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement 
révisé.  Les  activités  agrotouristiques  comprennent 
également  les  activités  touristiques  de  nature 
commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se 
pratiquent en milieu agricole et qui requièrent certains 
aménagements  et  équipements.  Ces  activités  doivent 
toutefois être directement reliées et complémentaires à 
l’activité agricole principale ou à la production agricole 
d’un producteur. Sans être exclusif,  il peut  s’agir d’un 
centre d’interprétation sur  la production du  lait relié à 
une  ferme  laitière, d’une  cabane à  sucre  reliée à une 
érablière en exploitation, un centre équestre en activité 
secondaire à  l’élevage des chevaux ou une activité de 
dégustation de vin reliée à un vignoble;  
 

(Suite…)

                                                      
11 Date d’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 
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Activité  récréative  extensive.  Les  activités  de  loisirs, 
culturelles ou éducatives dont  la pratique  requiert de 
grands  espaces  non‐construits  ainsi  que  quelques 
bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les 
espaces  de  détente  et  les  pistes  cyclables  font 
notamment partie de cette fonction. L’activité récréative 
doit être implantée en bordure de routes existantes afin 
de  favoriser  le  raccordement  de  réseaux  récréatifs 
existants ailleurs sur  le territoire de  la MRC ou dans  le 
but d’assurer la poursuite d’un réseau inter‐MRC;  
 
Équipement et réseau d’utilité publique;  
 

Activité  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  des 
potentiels.  Seules  les  coupes  d’assainissement, 
d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités 
d’interprétation visant une gestion environnementale 
du milieu en cause sont autorisées.  

 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal est de 0,5 

(Modifié par le règlement 400-04, art.32 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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7.4.8 Affectation « Agricole» (A) 
Tableau 16 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Agricole » (A) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

Agriculture  et  activités  agricoles.  Telles  que 
définies par la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P‐41.1). Ces 
activités  comprennent  les  unités  d’élevage 
porcin  (UEP), à  l’exception de  l’aire  identifiée 
« Agricole,  sans  unité  d’élevage  porcin »  aux 
plans 3 et 4, où elles ne sont pas autorisées. 

Habitation.  Répondant  à  une  des  exigences 
suivantes : 

1. Pour  l’exploitant,  c’est‐à‐dire  la  personne 
physique  dont  la  principale  occupation  est 
l’agriculture, selon  les normes de  l’article 40 
de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., c. P‐41.1); 

2. Pour des personnes autres que l’exploitant, en 
vertu des dispositions de l’article 31.1 ou aux 
articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P‐
41.1). L’ajout d’un logement supplémentaire à 
même  la résidence existante destinée à être 
occupé par des personnes qui ont ou ont eu, 
un  lien  de  parenté  ou  d’alliance  avec 
l’occupant du logement principal. 

Autres usages et activités. Ayant obtenu une 
autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) avant  le 
22 mars  2006 

12  ou  faisant  l’objet  de  droits 
acquis en vertu de  la LPTAA. Ce droit n’existe 
qu’à  l’égard  de  la  superficie  du  ou  des  lots 
faisant l’objet de droits acquis ou pour lesquels 
une autorisation a été délivrée par la CPTAQ. 

 

Commerce agricole. Les commerces où s’exercent des 
activités commerciales directement reliées à un produit 
agricole, mais qui ne constituent pas une activité agricole 
au sens de  la Loi sur  la protection du  territoire et des 
activités  agricoles.  Les  commerces  agricoles 
comprennent  les  postes  de  séchage  ainsi  que 
l’entreposage et la vente de produits agricoles. La vente 
d’engrais et de fertilisants utilisés à des fins agricoles est 
également autorisée. 
 
Activité agrotouristique. Les activités touristiques dont 
l’attrait  principal  est  relié  à  l’agriculture  et  au milieu 
agricole. Les activités agrotouristiques comprennent les 
gîtes  touristiques  visés  par  le  Règlement  sur  les 
établissements touristiques (L.R.Q., c. E‐15.1, r.0.1) et les 
tables  champêtres.  Ces  activités  ne  peuvent  être 
implantées  que  dans  une  résidence  existante  avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement 
révisé.  Les  activités  agrotouristiques  comprennent 
également  les  activités  touristiques  de  nature 
commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se 
pratiquent en milieu agricole et qui requièrent certains 
aménagements  et  équipements.  Ces  activités  doivent 
toutefois être directement reliées et complémentaires à 
l’activité agricole principale ou à la production agricole 
d’un producteur. Sans être exclusif,  il peut  s’agir d’un 
centre d’interprétation sur  la production du  lait relié à 
une  ferme  laitière, d’une  cabane à  sucre  reliée à une 
érablière en exploitation, un centre équestre en activité 
secondaire à  l’élevage des chevaux ou une activité de 
dégustation de vin reliée à un vignoble;  
 
Activité  récréative  extensive.  Les  activités  de  loisirs, 
culturelles ou éducatives dont  la pratique  requiert de 
grands  espaces  non‐construits  ainsi  que  quelques 
bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les 
espaces  de  détente  et  les  pistes  cyclables  font 
notamment partie de cette fonction. L’activité récréative 
doit être implantée en bordure de routes existantes afin 
de  favoriser  le  raccordement  de  réseaux  récréatifs 
existants ailleurs sur  le territoire de  la MRC ou dans  le 
but d’assurer la poursuite d’un réseau inter‐MRC;  
 
 

(suite…)

                                                      
12 Date d’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 
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Équipement et réseau d’utilité publique;  
 

Activité  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  des 
potentiels.  Seules  les  coupes  d’assainissement, 
d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités 
d’interprétation visant une gestion environnementale 
du milieu en cause sont autorisées. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal est de 0,5 

(Modifié par le règlement 400-04, art.33 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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Plan 3 Grandes affectations du sol 

 
Modifié par le Règlement numéro 400-01 articles 3 à 5 
Modifié par le Règlement numéro 400-04 article 34 
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Plan 4  Grandes affectations du sol 

 
Modifié par le Règlement numéro 400-01 articles 3 à 5 
Modifié par le Règlement numéro 400-04 article 34 
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8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE 

8.1 Dispositions particulières du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Roussillon 

 

Outre les normes générales prévues au Schéma d’aménagement révisé de la MRC Roussillon,  le 
Plan d’urbanisme et la réglementation d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Philippe, rappelons-
le, intègrent les dispositions particulières suivantes du document complémentaire : 
 
8.1.1 L’organisation du territoire 
 
 Les dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de construction à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Philippe, (sous-section 4.3.1 et suivantes); 
 Les dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de construction à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation de Saint-Philippe (sous-section 4.3.2 et suivantes); 
 Les dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de lotissement (sous-section 4.3.3); 
 Les dimensions minimales des lots (sous-section 4.4.1 et suivantes); 
 Les dispositions normatives applicables aux zones prioritaires d’aménagement et de 

réaménagement (sous-section 4.4.9); 
 Les dispositions normatives applicables aux densités résidentielles à l’intérieur des périmètres 

d’urbanisation (sous-section 4.5.10); 
 Les densités applicables à l’aire d’affectation « Multifonctionnelle » et « Multifonctionnelle 

structurante » (sous-section 4.4.10.1); 
 Les dispositions normatives applicables aux maisons mobiles et aux roulottes (sous-section 4.5.1); 
 Les dispositions normatives applicables aux fonctions structurantes à l'échelle régionale (sous-

section 4.5.2); 
 Les dispositions normatives applicables aux secteurs construits avant 1971 (sous-section 4.5.4); 
 Les droits acquis (sous-section 4.6.1); 
 Les dispositions normatives applicables aux marchés d’alimentation et aux hôtels (sous-section 

4.5.22); 
 Les dispositions normatives applicables à la localisation des installations d’intérêt métropolitain 

projetées (sous-section 4.5.24); 
 Les dispositions spécifiques visant les mesures contribuant à l’adaptation aux changements 

climatiques (sous-section 4.5.29). 
(Modifié par le règlement 400-04, art.35 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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8.1.2 Les contraintes naturelles 
 
 Les dispositions normatives applicables dans les zones comportant des risques d’inondation 

(sous-section 4.4.2 et suivantes); 
 Les dispositions normatives applicables dans les secteurs de non-remblai (sous-section 4.4.4 et 

suivantes); 
 Les dispositions normatives applicables aux lotissements, constructions, ouvrages et travaux en 

bordure des cours d’eau (sous-section 4.4.5 et suivantes); 
(Modifié par le règlement 400-04, art.36 en vigueur dès le 29 février 2016) 

 
8.1.3 Les territoires d’intérêt 
 
 Les dispositions normatives applicables aux territoires d’intérêt historique et archéologique (sous-

section 4.5.13); 
 Les dispositions normatives applicables aux territoires d'intérêt faunique et floristique (sous-

section 4.5.14); 
 Les dispositions normatives applicables aux paysages d’intérêt (sous-section 4.5.30). 

(Modifié par le règlement 400-04, art.37 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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8.1.4 Les contraintes anthropiques 
 
 Les dispositions normatives applicables à la gestion des odeurs en zone agricole (sous-section 

4.4.6 et suivantes); 
 Gestion des unités d’élevage porcin (sous-section 4.4.7 et suivantes); 
 Les dispositions applicables à l’implantation d’éoliennes (sous-section 4.4.8 et suivantes); 
 Les dispositions normatives applicables aux aires d’affectation « Industrielle légère » et                   

« Industrielle de transport » situées en bordure de la route 132 et des autoroutes 15 et 30 (sous-
section 4.5.6); 

 Les dispositions normatives applicables aux terrains contaminés (sous-section 4.5.7); 
 Les dispositions normatives applicables aux lieux de dépôts de matériaux secs (sous-section 

4.5.9); 
 Les dispositions normatives applicables aux zones de niveau sonore élevé (sous-section 4.5.10); 
 Les dispositions normatives applicables aux carrières, sablières et glaisières (sous-section 4.5.11); 
 Les dispositions normatives applicables aux cimetières d’automobiles et aux sites de 

récupération de pièces automobiles (sous-section 4.5.12); 
 Les dispositions normatives applicables à la gestion des corridors routiers (sous-section 4.5.16); 
 Les dispositions normatives applicables aux prises d’eau potable publiques et communautaires 

(sous-section 4.5.18); 
 Les dispositions normatives applicables aux réseaux majeurs d’infrastructure (sous-section 4.5.19); 
 Les dispositions normatives applicables aux abords du réseau ferroviaire (sous-section 4.5.25); 
 Les dispositions normatives applicables aux lieux de transfert, d’entreposage, de manipulation et 

de traitement de substances dangereuses (sous-section 4.5.32 et suivantes). 
(Modifié par le règlement 400-04, art.38 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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8.2 Outils réglementaires 

Outre les dispositions spécifiques intégrées aux règlements de zonage et de lotissement, un 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), visant des secteurs bien 
précis, de même qu’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) devront être 
réalisés. 
 
8.2.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 
De plus en plus, le contrôle du développement, au seul moyen du cadre réglementaire et normatif, 
s’avère insuffisant pour assurer la qualité des projets, particulièrement en ce qui concerne 
l’implantation des bâtiments, l’aménagement des terrains, l’intégration architecturale et la qualité 
de l’affichage. Or, les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) 
permettent aux municipalités d’exiger d’un projet, en plus de respecter les dispositions normatives 
des règlements d’urbanisme, qu’il réponde également à des critères et objectifs qualitatifs adoptés 
à l’intérieur d’un Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 

Un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) permettra de 
contrôler la qualité des éléments suivants : 
 
 l’implantation, l’architecture et l’aménagement paysager de certains usages commerciaux, 

industriels, communautaires et résidentiels autorisés dans certains secteurs du territoire; 
 la modification de l’affichage commercial existant ainsi que tout nouvel affichage sur 

l’ensemble du territoire; 
 la rénovation, l’agrandissement et la démolition d’un immeuble possédant un intérêt culturel, 

patrimonial, historique ou architectural. 
 
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1), un règlement de plan 
d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) doit: 
 
 Indiquer toutes les zones ou catégories de constructions, de terrains ou de travaux visés; 
 Déterminer les objectifs d’implantation et d’intégration architecturale ainsi que les critères 

d’évaluation, pour chacune des zones, catégories de constructions, de terrains ou de travaux 
visés, permettant d’évaluer  l’atteinte de ces objectifs; 

 Prescrire le contenu minimal des plans à exiger; 
 Prescrire les documents qui doivent accompagner les plans; 
 Prescrire la procédure relative à la demande et à l’approbation des plans. 
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Sur le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe, le règlement sur les PIIA actuel doit être modifié 
afin d’assujettir les secteurs et les travaux suivants : 
 
 Portes d’entrée du territoire et en vitrine des autoroutes 15 et 30 incluant le rang Saint-Joseph 

(l’implantation, l’architecture des bâtiments, l’affichage et l’aménagement des terrains); 
 Secteurs résidentiels anciens (gestion des travaux de rénovation, d’agrandissement, etc.); 
 Noyau villageois (objectifs et critères liés à l’insertion villageoise, à la rénovation des façades et 

à l’affichage, à la rénovation résidentielle, à la rénovation de bâtiments patrimoniaux, etc.); 
 Conversion d’immeubles résidentiels en immeubles commerciaux; 
 Bâtiments patrimoniaux. 

 
8.2.2 Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 
Le règlement sur les PAE à pour objectif d’identifier les zones devant faire l’objet d’une planification 
détaillée par les propriétaires, et ce, afin d’assurer un développement cohérent et durable, avant 
toute modification des règlements d’urbanisme. Cet outil est généralement utilisé dans les secteurs 
où il peut être difficile de déterminer à l’avance la localisation des différentes utilisations possibles du 
sol et les dispositions réglementaires connexes. 
 

Selon les dispositions de la  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un règlement sur 
les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) doit comprendre: 
 
 les zones où la préparation d’un PAE est requise ; 
 les usages et les densités pouvant être inclus pour chaque zone visée ; 
 la procédure pour la soumission d’un PAE ; 
 les éléments devant paraître sur le PAE et dans les documents d’accompagnement ; 
 les critères d’évaluation de chaque plan par la Municipalité. 

 
Sur le territoire de Saint-Philippe, un règlement sur les PAE est prévu dans les cas suivants : 
 

 L’implantation, dans les zones potentielles d’implantation d’éoliennes (avec ou sans conditions), 
de parcs d’éoliennes; 

 Le secteur nord de l’A-30; 
 Le secteur de la rivière Saint-Jacques. 
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8.2.3 Autres règlements 
D’autres règlements complémentaires peuvent être adoptés par le Conseil municipal, tel un 
règlement sur l’abattage d’arbres, un règlement sur les nuisances, un règlement sur les démolitions, 
etc.  Quoiqu’ils ne soient pas liés directement à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1), ces règlements ont un rôle à jouer en matière d’aménagement du territoire et apportent des 
précisions sur des aspects particuliers. 
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9. PLAN D’ACTION 
 
Le plan d’action présenté ci-après est un guide permettant aux autorités municipales et aux 
différents intervenants publics et privés de mettre en œuvre les orientations qui sont présentées 
dans le présent plan d’urbanisme. Les actions sont regroupées en fonction des six (6) orientations 
abordées au plan d’urbanisme. 
 
Aux fins du présent tableau, certains moyens de mise en œuvre ont été simplifiés. La description 
détaillée de chacun des moyens de mise en œuvre est présentée à la section 5 du présent plan 
d’urbanisme. 
 
(Modifié par le règlement 400-04, art.39 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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ORIENTATION 1 : METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE 
 

OBJECTIFS  ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCIER 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

0‐2 ans  2‐5 ans  + 5 ans 

Objectif 1.1 

Soigner  l’aménagement  des  portes 

d’entrée, des vitrines autoroutières et 

des  parcours  significatifs  de  la 

Municipalité 

 Participer, en collaboration avec les municipalités de la 

MRC de Roussillon, à un exercice de réflexion visant à 

établir des critères de design urbain applicables aux 

corridors des autoroutes 15 et 30. 

  x   

 Évaluer l’opportunité de modifier le Règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) applicables aux portes d’entrée de la  Municipalité 

et en vitrine des autoroutes 15 et 30. 

  x   

 Élaborer une nouvelle signalétique pour les panneaux 

de bienvenue situés à l’entrée du territoire. 
x     

 Élaborer et mettre en œuvre un programme 

d’aménagement du domaine public, par des 

aménagements distinctifs et de qualité (entre autres : 

carrefour giratoire, plantation, mobilier urbain, 

aménagements paysagers, affichage intégré, etc.) 

  x   

 Régir l’entreposage extérieur le long des corridors de 

grande visibilité, c’est‐à‐dire le long des vitrines 

autoroutières et des parcours significatifs. 

  x   

 Privilégier l’aménagement des domaines publics et 

privés (plantation, aménagement paysager, etc.) et 

réviser les dispositions normatives à cet effet. 

  x   

Objectif 1.2 

Mettre  en  valeur  les  paysages 

identitaires  de  Saint‐Philippe  et  les 

paysages d’intérêt métropolitain 

 

 Élaborer une Politique de protection et de mise en 

valeur du patrimoine naturel et paysager. 
x     

 Développer un réseau récréatif (cyclable, VTT, etc.) qui 

permet de mettre en valeur et de relier les différentes 

composantes d’intérêt du territoire. 

  x   

 Élaborer et mettre sur pied un Programme de 

signalisation directionnelle afin de mettre en valeur les 

atouts du paysage identitaire de Saint‐Philippe et 

d’établir une signature distinctive. 
  x  x 

 Maintenir l’accès aux panoramas et aux points de vue 

d’intérêt. 
X     

 Miser sur les composantes paysagères d’intérêt pour 

développer les activités récréotouristiques.  
  X   

 Reconnaître la contribution des paysages à la 

biodiversité. 
X     
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Objectif 1.3 

Mettre en valeur  les éléments ayant 

un potentiel récréatif et touristique à 

des fins locales et régionales 

 

 Mettre en place une stratégie de développement 

récréotouristique. 
  x   

 Évaluer l’opportunité de développer et de promouvoir, 

le long des parcours significatifs, un réseau cyclable en 

voie partagée afin de mettre en valeur le paysage 

agricole et patrimonial. 

  x   

 Favoriser la mise en réseau des principaux attraits 

récréotouristiques (terrains de camping, centres 

équestres, le noyau villageois, les espaces boisés, les 

ruisseaux Saint‐Claude et Saint‐André) par la création 

de sentiers récréatifs multifonctionnels (cyclistes, 

équestres, VTT, etc.). 

  x   

 Participer au comité récréotouristique régional de la 

MRC de Roussillon afin de mettre en œuvre le « 

concept récréotouristique régional » (3R) en priorisant 

la mise en valeur des atouts de Saint‐Philippe dans la 

dynamique régionale.  

x  x   

 Mettre sur pied une activité estivale visant à mettre en 

valeur les principaux attraits de Saint‐Philippe, soit les 

centres équestres, les terrains de camping, les activités 

agricoles, etc.. 

  x   

 Évaluer l'opportunité de mettre sur pied un théâtre 

d'été. 
  x   

 Contribuer à la création de la Trame verte du Grand 

Montréal, en mettant en valeur les territoires d’intérêt 

esthétiques et écologiques. 

  x   

Objectif 1.4 

Réviser les limites municipales afin de 

faciliter la gestion du territoire 

 Entreprendre, avec les municipalités voisines de Saint‐

Mathieu, Saint‐Édouard et Candiac, des négociations 

afin de procéder à l’échange, la vente ou l’achat de 

terrains, visant à réviser les limites municipales en 

fonction des contraintes du territoire, plus 

particulièrement l’autoroute 15. 

  x   

 Informer et consulter les citoyens visés.   x

(Modifié par le règlement 400-04, art.39 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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ORIENTATION 2 : RENFORCER ET CONSOLIDER LES FONCTIONS URBAINES 
 

OBJECTIFS  ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCIER 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

0‐2 ans  2‐5 ans  + 5 ans 

Objectif 2.1 
Favoriser la rénovation et le 
redéveloppement et la consolidation 
des secteurs résidentiels plus 
anciens  
 

 Encourager la rénovation et le redéveloppement du 
parc de logements dans les secteurs plus anciens, par :  x  x  x 

a) L’établissement de dispositions normatives 
d’encadrement des travaux de rénovation par 
milieu résidentiel homogène; 

x     

b) La mise sur pied de mesures incitatives  afin de 
soutenir la rénovation du parc de logements, tels 
que des programmes d’intervention et de 
promotion;  

x     

c) La participation, si pertinente, à un programme 
gouvernemental de revitalisation urbaine, tel le 
programme Rénovation Québec, géré par la 
Société d’habitation du Québec (SHQ); 

  x   

d) La mise en place des subventions pour financer la 
réalisation de travaux majeurs de rénovation lors 
de l’achat d’une maison existante; 

  x   

e) La desserte, le cas échéant, en services d’aqueducs 
et d’égouts. 

    x 

 Évaluer l’opportunité, pour les secteurs résidentiels 
anciens, de modifier le règlement sur les PIIA afin de 
gérer les travaux de rénovation et d’agrandissement. 

x     

 Modifier la réglementation d’urbanisme afin de régir 
l’implantation d’habitations intergénérationnelles. 

x     

 Adopter une réglementation stricte afin de régir et de 
restreindre l’implantation d’usages contraignants en 
milieu à dominance résidentielle. 

x     

 Autoriser l’implantation de maisons mobiles 
uniquement dans les quartiers de maisons mobiles 
existants au moment de l’entrée en vigueur du présent 
plan d’urbanisme. 

x     

 Exiger la présence de services d’aqueducs et d’égouts 
avant d’autoriser toute construction à l’intérieur des 
limites du périmètre d’urbanisation. 

x     

 Assurer une optimisation de la ressource sol en 
favorisant le développement et le redéveloppement des 
zones urbaines existantes et des concentrations 
d’activités afin que leur densité moyenne brute atteigne 
22 logements par hectare.  

x  x  x 

 Consolider le milieu urbain en structurant les 
concentrations d’activités autour des corridors de 
transport en commun. 

x  x  x 
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Objectif 2.2 

Assurer un développement ordonné 

et séquentiel,  afin d’éviter la sous‐

utilisation du territoire, du réseau de 

transport en commun et des 

infrastructures en place à l’intérieur 

du périmètre d’urbanisation et 

identifier, des secteurs prioritaires 

de développement à des fins 

résidentielles, en continuité avec la 

typologie résidentielle adjacente 

 

 Sensibiliser les intervenants du territoire en ce qui 
concerne les coûts directs et indirects reliés au 
développement.  

x  x  x 

 Favoriser le développement des espaces disponibles à la 
construction résidentielle situés dans le prolongement 
du réseau collecteur des services d’aqueduc et d’égouts 
existants, situés dans l’axe de la route Édouard‐VII 
(route 217). 

x     

 Faciliter l’arrimage entre la planification du territoire et 
celles des réseaux de transport en commun. 

x     

 Modifier la réglementation d’urbanisme, afin de :
a) Prescrire, pour les nouveaux secteurs résidentiels, 

une densité brute moyenne minimale de 22 log./ha; 
b) Privilégier la réalisation de nouveaux projets de 

développement résidentiels selon les nouvelles 
tendances de projets intégrés dans des milieux de 
qualité; 

c) Concevoir des milieux de vie complets, compacts et 
de qualité tout en favorisant une économie de 
ressources, notamment grâce à une densité élevée 
et la proximité à de grands axes de transport en 
commun.  

d) Resserrer les normes relatives à la construction et 
l’architecture. 

e) Favoriser une diversité une diversité des modes de 
tenure des logements (privé, locatif, collectif et 
coopératif) afin d’accommoder un plus grand 
nombre de ménages.  

x     

 
 Procéder à l’évaluation de l’adéquation entre l’offre et 

la demande par rapport à la superficie des secteurs 
prioritaires de développement disponibles à des fins de 
développement résidentiel. 

 

x     

 Exiger la présence de services d’aqueducs et d’égouts 
avant d’autoriser toute construction à l’intérieur des 
limites du périmètre d’urbanisation. 

x     

 Entreprendre une démarche intégrée, auprès de la MRC 
de Roussillon et des intervenants clés, afin d’identifier 
les espaces privilégiés pour le développement urbain 
futur, en privilégiant des secteurs adjacents au 
périmètre d’urbanisation, à proximité des services. 

    x 

 Favoriser l’augmentation des densités résidentielles et 
la mixité des activités dans les nouveaux secteurs de 
développement. 

  x   

 Transmettre à la MRC un rapport annuel sur la densité 
résidentielle des projets de développement et de 
redéveloppement. 

x     

Objectif 2.3 
Planifier, à long terme, le 
développement du secteur 
résidentiel avec contraintes. 

 Réaliser, pour le secteur résidentiel avec contraintes à 
développer, situé à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation, une Étude de faisabilité économique et 
environnementale pour le développement de cet 
espace à long terme. 

  x   

 Établir une stratégie afin d’assurer la desserte en 
services d’aqueducs et d’égouts pour ce secteur. 

 
    x 
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Objectif 2.4 
Renforcer l’identité du noyau 

villageois comme pôle patrimonial, 

civique, de services et 

communautaire      

 Reconnaître, consolider et densifier le noyau villageois 
dans le respect de leurs caractéristiques afin de créer 
des milieux de vie complets et attrayants.  

  x   

 Assurer la représentation de la Municipalité de Saint‐
Philippe, au sein de la MRC de Roussillon et auprès des 
organismes mandataires, afin d’assurer une desserte 
adéquate et complète en équipements scolaires, de 
santé, de services sociaux et d’éducation, tout en 
privilégiant l’implantation de ces équipements à 
l’intérieur du noyau villageois.  

x  x  x 

 Participer à la constitution d’un «réseau», au niveau de 
la sous‐région, des équipements culturels existants sur 
le territoire pour en favoriser le rayonnement et en 
faciliter la promotion.  

  x   

 Collaborer avec la MRC et les divers intervenants afin de 
définir une vision globale de mise en valeur de la culture 
et du patrimoine. 

  x   

 Sensibiliser le grand public aux éléments et à la valeur 
du patrimoine.  

  x   

 Procéder à un inventaire des bâtiments compris dans 
les limites du noyau villageois, de manière à 
caractériser de façon détaillée les caractéristiques 
particulières. 

  x   

 Favoriser, par la mise en place de mesures 
réglementaires appropriées,  la construction de 
logements sociaux. 

  x   

 Élaborer, pour le noyau villageois, un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) visant à sa consolidation 
et sa mise en valeur 

  x   

 Assujettir les travaux de construction, 
d’agrandissement, de rénovation et d’opérations 
cadastrales réalisés dans le noyau villageois à un 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 

  x   

 Sécuriser les parcours et traverses des piétons et 
cyclistes notamment par l’aménagement des domaines 
publics et privés (trottoir, allée piétonne, éclairage, 
mobilier urbain, etc.); 

  x   

 Favoriser la rénovation du cadre bâti de moindre qualité 
par l’application de programmes spécifiques. 

 
  x   

Objectif 2.5 
Planifier et régir les activités 
commerciales afin d’assurer une 
meilleure desserte sur le territoire 

 Consolider les secteurs commerciaux existants (noyau 
villageois et rang Saint‐Joseph), afin de favoriser une 
desserte adéquate sur l’ensemble du territoire. 

  x   

 Modifier la réglementation d’urbanisme afin de mettre 
en place une classification des usages et un découpage 
du territoire qui permettront de : renforcer la structure 
commerciale au niveau de sa hiérarchie; restreindre la 
création de nouveaux secteurs commerciaux; contrôler 
la qualité du développement commercial. 

x     

 Favoriser la création d’un partenariat avec les gens 
d’affaires afin de développer des événements 
promotionnels et autres activités susceptibles de 
générer de l’achalandage. 

  x   

 Modifier le règlement sur les PIIA afin de contrôler la 
conversion d’immeubles résidentiels en immeubles 
commerciaux. 

x     
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Objectif 2.6 

Consolider le secteur industriel 

existant, en favorisant le maintien et 

l’implantation d’usages adaptés aux 

contraintes du site 

   

 Privilégier une diversification industrielle qui met 
l’emphase sur des activités de production et accorder 
une attention particulière aux secteurs de 
l’environnement, de l’agroalimentaire, du bois, des 
produits métalliques ainsi que des produits non 
métalliques.  

    x 

 Favoriser le redéveloppement et la réutilisation des 
installations et bâtiments industriels vétustes ou 
vacants.  

  x  x 

 Assurer la promotion et le développement des activités 
industrielles et tertiaires en partenariat avec les 
organismes municipaux et régionaux concernés et 
soutenir les efforts consentis en vue de renforcer les 
«maillages industriels» et la formation continue de la 
main d’œuvre. 

x  x  x 

 Évaluer l’opportunité de réaliser, pour le secteur 
industriel existant, une Étude pour le redéveloppement 
du secteur industriel et commercial du boulevard 
Édouard‐VII (la route 217) 

  x   

 Mettre en place des mesures visant à assurer la 
desserte en services d’aqueducs et d’égouts pour ce 
secteur. 

    x 

 Revoir, dans la réglementation d’urbanisme, les usages 
commerciaux et industriels autorisés, en privilégiant, 
pour les lots vacants à développer dans le secteur 
industriel existant, des usages commerciaux non 
nuisibles ou certains usages d’utilité publique. 

x     

 Considérer la création d’un mécanisme pour la 
relocalisation des usages industriels situés en milieu 
résidentiel vers la zone prévue à cet effet. 

  x   

 Modifier la réglementation d’urbanisme, à l’égard de
tout permis de construction, permis de lotissement ou 
certificat d’autorisation requis pour la construction ou 
l’agrandissement d’un bâtiment industriel, situé dans un 
corridor de 100 mètres de part et d’autre des limites 
des emprises de l’autoroute 30 (quais de chargement et 
de déchargement, entreposage extérieur, 
aménagement paysager, affichage sur poteau). 

x     

 Prescrire, dans le cadre du règlement sur les PIIA, des
objectifs et critères visant à un contrôle architectural 
des façades des bâtiments situés dans le champ visuel 
d’un observateur à partir de l’autoroute 30. 

x     

 Collaborer avec la MRC pour positionner l’axe de 
l’autoroute 30 comme une porte d’entrée industrielle 
de la région métropolitaine par le déploiement de la 
filière logistique aux abords de l’autoroute 30 et par le 
développement d’un chapelet de parcs industriels à 
vocation déterminée.  

  x  x 

 Améliorer la sécurité des mouvements véhiculaires dans 
le secteur industriel, par des interventions visant à 
revoir la largeur de l’emprise de la route Édouard‐VII 
afin d’élargir la surface pavée et à revoir la signalétique 
de circulation. 

 

    x 
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Objectif 2.7 
Favoriser le développement, l’autre 
côté de l’autoroute 30, d’un 
nouveau secteur industriel de 
qualité 

 Établir une stratégie, en collaboration avec les 
municipalités voisines, afin d’assurer la desserte en 
services d’aqueducs et d’égouts pour ce secteur. 

    x 

 Établir une stratégie municipale de développement 
industriel, visant à soutenir le développement industriel 
et à garantir la complémentarité entre les municipalités 
de la MRC, notamment par : 
a) La participation à 

l’élaboration du plan stratégique de développement 
économique de la MRC Roussillon dans le contexte 
métropolitain.  

b) L’identification 
d’un ou des créneaux à privilégier dans le but de 
donner une vocation éclairée au secteur industriel 
(industries légères et non polluantes, petites et 
moyennes entreprises, etc.). 

c) La diversification et 
l’augmentation de l’assiette fiscale, en supportant 
les industries en fonction de leurs besoins 
spécifiques. 

  x   

 
 Favoriser l’implantation d’industries légères, en 

accordant une attention particulière aux industries 
œuvrant dans les secteurs de l’environnement, de 
l’agroalimentaire, du bois, des produits métalliques ainsi 
que des produits non métalliques. 

 

    x 

 Établir des normes, à l’égard de tout permis de 
construction, permis de lotissement ou certificat 
d’autorisation requis pour la construction ou 
l’agrandissement d’un bâtiment industriel situé dans un 
corridor de 100 mètres de part et d’autre des limites 
des emprises de l’autoroute 30 (quais de chargement et 
de déchargement, entreposage extérieur, 
aménagement paysager, affichage sur poteau et des 
objectifs et critères, dans le cadre du règlement sur les 
PIIA,  visant à un contrôle architectural des façades).  

    x 

    
 Assujettir, dans le cadre de la réglementation 
d’urbanisme, le développement du secteur industriel à 
des normes relatives : à la mise en place de mesures de 
mitigation appropriées (zone tampon, talus, mur 
antibruit, etc.); au maintien d’une bande tampon; aux 
conteneurs à déchets et aux espaces de chargement et 
de déchargement. 

 

    x 

Objectif 2.8 
Collaborer avec les intervenants de 
la MRC et des autres municipalités 
afin d’assurer une cohérence dans 
l’aménagement du territoire 

 Identifier, avec tous les partenaires concernés, les 
grandes préoccupations régionales; 

  x  x 

 Dégager une vision partagée du développement 
économique et social de la MRC; 

  x   

 Arrimer les orientations et les objectifs d’aménagement 
locaux avec les enjeux régionaux 

x     

 Concrétiser une vision et une stratégie d’intervention 
visant la mise en place de milieux de vie articulant 
urbanisation et densification 

x  x  x 

(Modifié par le règlement 400-04, art.39 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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ORIENTATION 3 : PRÉSERVER ET DYNAMISER LA ZONE AGRICOLE 
 

OBJECTIFS  ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCIER 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

0‐2 ans  2‐5 ans  + 5 ans

Objectif 3.1 

Soutenir la pratique des activités et 

des entreprises agricoles et assurer 

la pérennité du territoire agricole, en 

accordant la priorité aux activités et 

aux exploitations agricoles en zone 

agricole dans une perspective de 

développement durable  

 

 Assurer le développement de l’agriculture dans les 
secteurs dynamiques par la participation de la 
Municipalité de Saint‐Philippe à l’élaboration et la mise 
en œuvre du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) de la MRC de Roussillon. 

  x   

 Conscientiser les agriculteurs à l’application des 
principes du développement durable aux activités 
agricoles. 

  x   

 Reconnaître et circonscrire les usages autres 
qu’agricoles, tels que les espaces boisés, dans les 
secteurs agricoles moins viables. 

  x   

 Planifier les corridors d'infrastructures d'utilités 
publiques en fonction d'une utilisation multiple afin 
d'éviter le morcellement des terres.  

  x   

 Contribuer à l’objectif d’augmentation de la superficie 
globale des terres cultivées à l’échelle métropolitaine. 

    x 

Objectif 3.2 
Minimiser les impacts à incidence 
environnementale et assurer la 
gestion des impacts des usages en 
zone agricole sur les milieux de vie 
   
 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, pour la gestion des odeurs 
en zone agricole, afin d’intégrer les dispositions prévues 
à la sous‐section 4.4.6 Les dispositions normatives 
applicables à la gestion des odeurs en zone agricole du 
document complémentaire du Schéma d’aménagement 
révisé de la MRC de Roussillon. 

x     

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 
réglementation d’urbanisme, pour la gestion des unités 
d’élevage porcin, afin d’intégrer les dispositions prévues 
à la sous‐section 4.4.7 Gestion des unités d’élevage 
porcin du document complémentaire du Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

x     

 Favoriser la consolidation des îlots déstructurés, en 
permettant les usages non agricoles de type résidentiel, 
à l'exception de ceux autorisés en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., 
c. P‐41.1), seulement à l’intérieur de ces îlots. 

x     

Objectif 3.3 
Favoriser le développement 
d’activités agroalimentaires, 
agrotouristiques et récréatives en 
zone agricole 

 En collaboration avec les intervenants clés, établir une 
stratégie de mise en valeur du territoire agricole à des 
fins agrotouristiques (par exemple : visite et animation 
à la ferme, tables champêtres, gîtes, circuit 
thématique, etc.) et de la promotion d’activités 
saisonnières. 

  x   

 Favoriser l’implantation d’entreprises agroalimentaires 
et agrotouristiques, par  l’adoption de dispositions 
normatives concernant les usages agroalimentaires et 
agrotouristiques en zone agricole et la mise en place 
d’un mécanisme d’appui pour ce secteur.  

  x   

 Intégrer certaines activités récréatives extensives de 
type «réseau linéaire» sur certaines routes et axes 
linéaires situés en zone agricole. 

  x   

 Miser sur le développement de l’agrotourisme et du 
tourisme rural en évaluant la possibilité de mettre sur 
pied un festival agricole, un marché public, cueillette et 
approvisionnement direct chez le producteur etc.. 

  x   
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Objectif 3.4 
Protéger et mettre en valeur le 
caractère rural et la morphologie 
typique des rangs, des bâtiments 
patrimoniaux et des bâtiments 
agricoles  

 Évaluer la pertinence d’effectuer un inventaire des 
bâtiments d’intérêt patrimonial et de leurs 
caractéristiques architecturales, incluant les bâtiments 
agricoles, en vue de leur conservation et restauration. 

x     

 Modifier le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), afin d’intégrer des 
objectifs et critères visant la préservation et la 
rénovation de bâtiments patrimoniaux et les bâtiments 
agricoles. 

x     

 Adopter des dispositions au règlement de zonage visant 
les bâtiments patrimoniaux, plus particulièrement les 
travaux de rénovation. 

 
 
 

x     

 Évaluer l’opportunité de participer à un programme 
gouvernemental de revitalisation en milieu rural, 
comme RénoVillage, géré par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ). 

  x   

 Évaluer l’opportunité et la pertinence, en vertu de la Loi 
sur les biens culturels (L.R.Q., c. B‐4), d’adopter un 
règlement de citation des certains bâtiments de valeur 
patrimoniale en tant que monument historique. 

  x   

(Modifié par le règlement 400-04, art.39 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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ORIENTATION 4 : CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS 
 

OBJECTIFS  ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCIER 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

0‐2 ans  2‐5 ans  + 5 ans

Objectif 4.1 

Protéger  et  mettre  en  valeur  les 

rivières  Saint‐Jacques,  de  la  Tortue, 

Saint‐André  et  le  ruisseau  Saint‐

Claude,  par  un  contrôle  strict  des 

conditions d’implantation en bordure 

des cours d’eau   

 Assurer la participation de la Municipalité de Saint‐

Philippe, en matière de plaines inondables, aux activités 

suivantes de MRC de Roussillon : 

 le comité d’étude de plaines inondables regroupées 

par bassins versants; 

 l’élaboration d’un Guide d’interprétation pour 

certaines dispositions de la Politique de protection 

des rives, du littoral et des plaines inondables du 

gouvernement du Québec. 

 

x     

 Favoriser la préservation des écosystèmes des rivières 

Saint‐Jacques, de la Tortue, Saint‐André et le ruisseau 

Saint‐Claude, de même que les dégagements  visuels 

requis pour la préservation de l’attrait de ses milieux, en 

privilégiant un contrôle strict de l’utilisation du sol en 

bordure de ces rivières et ruisseaux. 

 

x     

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux bandes de 

protection des rives, afin d’intégrer les dispositions 

prévues à l’article 4.4.5 Les dispositions normatives 

applicables aux lotissements, constructions, ouvrages et 

travaux en bordure des cours d’eau du document 

complémentaire du Schéma d’aménagement révisé de 

la MRC de Roussillon. 

 

x     

 Mettre en valeur la rivière Saint‐Jacques en favorisant le 

développement d’activités récréatives compatibles, tel 

un espace public de détente aux abords, dans les 

secteurs les moins fragiles. 

  x   

Objectif 4.2 

Assurer  la  protection  des  espaces 

boisés d’intérêt et des arbres  sur  le 

territoire   

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, afin de régir les types de 

travaux autorisés et les conditions d’abattage d’arbres 

dans les espaces boisés identifiés. 

 

x     

 Mettre en œuvre une Politique de reboisement afin de 

favoriser la régénération de coupe‐vents. 
  x   

 Favoriser le développement du capital forestier situé en 

milieu urbain. 
  x   



Municipalité de Saint-Philippe Règlement ● Plan d’urbanisme 

  

  
-127- 

 

Objectif 4.3 

Assurer  l’intégration  et  la  mise  en 

application des normes relatives à la 

gestion  des  contraintes  naturelles, 

soit  les secteurs de non‐remblai,  les 

plaines  inondables,  les  zones  de 

risque d’érosion et de glissement de 

terrain et les milieux humides 

 

 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux secteurs 

de non‐remblai, afin d’intégrer les dispositions prévues 

à la sous‐section 4.4.4 Les dispositions normatives 

applicables dans les secteurs de non‐remblai du 

document complémentaire du Schéma 

d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

 

x     

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux zones 

comportant des risques d’inondation, afin d’intégrer 

les dispositions prévues à la sous‐section 4.4.2 Les 

dispositions normatives applicables dans les zones 

comportant des risques d’inondation et la sous‐section 

4.4.5 Les dispositions normatives applicables aux 

lotissements, constructions, ouvrages et travaux en 

bordure des cours d’eau du document complémentaire 

du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 

Roussillon. 

 

x     

 Évaluer l’opportunité de réviser l’étendue des zones de 

risque d’érosion, par le biais d’une étude réalisée par un 

ingénieur en mécanique des sols, démontrant la 

stabilité des sols, et la transmettre, le cas échéant, à la 

MRC de Roussillon afin que les zones soient révisées et 

intégrées dans le Schéma d’aménagement révisé. 

    x 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux zones 

comportant des risques d'inondation, afin d’intégrer les 

dispositions prévues à la sous‐section 4.4.5.2.3 Les 

dispositions normatives applicables dans les zones de 

risques d’érosion et de glissement de terrain du 

document complémentaire du Schéma d’aménagement 

révisé de la MRC de Roussillon. 

x     

   Réaliser, en collaboration avec la MRC de Roussillon, la 

cartographie des zones à risque d’inondation par 

embâcles, afin que les zones soient intégrées dans le 

Schéma d’aménagement révisé. 

x     

 Évaluer l’opportunité de mettre en place des 

mécanismes de régulation des crues, tel un barrage, afin 

de créer des aires de débordement. 

  x   

 Évaluer l’opportunité de cartographier les milieux 

humides sur le territoire et de mettre en œuvre des 

mécanismes de protection et de mise en valeur. 

  x   
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 Élaborer un plan de conservation des milieux humides 

qui respecte la démarche proposée par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs exprimée dans le Guide d’élaboration d’un plan de 

conservation des milieux humides. 

  x   

Objectif 4.4 

Améliorer la qualité de l’eau des cours 

d’eau   

 Assurer la gestion de la qualité de l’eau par la mise en 

œuvre de mesures visant à : évaluer la qualité de l’eau 

et à naturaliser et reboiser les cours d’eau. 

  x   

 Favoriser la création d’un comité des bassins versants 

de la rivière Saint‐Jacques et de la rivière de la Tortue. 
  x   

 Assurer l’application et la mise à niveau des normes 

provenant du Règlement sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées 

(R.R.Q., 1981, c. Q‐2, r. 22) 

x     

Objectif 4.5 

Protéger les habitats fauniques et les 

espaces naturels présentant des 

potentiels écologiques  

 

 Contribuer au renouvellement des ressources fauniques 

en prévoyant des mesures de protection et de mise en 

valeur, en collaboration avec les intervenants du milieu 

et gouvernementaux pour des territoires tel la rivière 

Saint‐Jacques.  

  x  x 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux territoires 

d’intérêt faunique et floristique. 

x     

(Modifié par le règlement 400-04, art.39 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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ORIENTATION 5 : ASSURER LA GESTION DES CONTRAINTES LIÉES À LA PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTS 
ET INFRASTRUCTURES 

OBJECTIFS  ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCIER 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

0‐2 ans  2‐5 ans  + 5 ans

Objectif 5.1 

Assurer  la gestion, par droits acquis, 

des activités de la Carrière D.J.L. (Les 

Constructions D.J.L Inc.) 

 Restreindre, dans le règlement de zonage, 

l’implantation de nouvelles carrières sur le territoire de 

la Municipalité 

x     

 Mettre à jour les dispositions normatives visant à 

contrôler l’occupation du sol à proximité de la carrière 

existante. 

x     

 Prévoir, dans la réglementation d’urbanisme, des 

dispositions normatives afin de régir la réhabilitation 

éventuelle du site. 

x     

Objectif 5.2 

Atténuer les impacts négatifs liés aux 

zones de niveau  sonore élevé et de 

vibration en bordure des autoroutes 

15 et 30 

 Prévoir et/ou bonifier, le cas échéant, pour les secteurs 

existants (résidentiels, institutionnels et récréatifs) 

exposés à des contraintes sonores, des mesures de 

mitigation (talus, plantation, mur antibruit, etc. ) visant 

à atténuer le bruit auquel ces secteurs sont exposés, en 

collaboration avec le ministère des Transports du 

Québec (MTQ). 

  x   

 Prévoir, dans la réglementation d’urbanisme, pour tout 

nouveau secteur  situé en bordure des autoroutes 15 et 

30 et où sont prévus des usages résidentiels, 

institutionnels ou récréatifs, des dispositions relatives 

aux distances minimales d’éloignement. 

x     

 Prévoir des mesures de mitigation, visant à atteindre un 

seuil de 55 dBA leq 24h00, telles qu’un talus, un écran 

antibruit ou une bande de terrains destinés à des 

usages commerciaux ou industriels. 

x     

Objectif 5.3 

Réviser  les conditions d’émission de 

permis  pour  tout  projet  de 

lotissement,  de  construction, 

d’agrandissement et de changement 

d’usage sur les terrains contaminés 

 Réviser les dispositions normatives applicables aux 

terrains contaminés, visant à intégrer, comme 

condition d’émission d’un permis pour tout projet de 

lotissement, de construction, d’agrandissement et de 

changement d’usage, le respect de dispositions 

relatives à l’obtention d’un certificat d’autorisation du 

ministère du Développement durable, Environnement 

et Parcs (MDDEP) et de l’intégration visuelle des 

travaux de déblai‐remblai, le cas échéant. 

 

x     
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Objectif 5.4 

Atténuer  l’impact  des  travaux 

autorisés sur  le site de  récupération 

de pièces automobiles situé au 1545 

route Édouard‐VII (route 217) 

 Réviser les dispositions normatives applicables au site 

de récupération de pièces automobiles situé au 1545, 

route Édouard‐VII (route 217), visant à intégrer, pour 

toute nouvelle construction, agrandissement, 

rénovation ou subdivision de lot, des dispositions 

relatives à l’aménagement d’écrans. 

 

x     

 Interdire, dans la réglementation d’urbanisme, 

l’implantation de nouveaux cimetières d’automobiles 

et de sites de récupération de pièces automobiles, et 

ce, sur l’ensemble du territoire, à l’exception du site de 

récupération de pièces automobiles reconnu et 

autorisé, situé au 1545, route Édouard‐VII (route 217). 

x     

Objectif 5.5 

Régir  les  lieux  de  transfert,  de 

recyclage,  de  traitement  et 

d’élimination des déchets  

 Régir toute construction incompatible sur 

l'emplacement des lieux identifiés comme sites 

d'élimination de déchets dangereux.  

x     

 Contrôler l'occupation du sol à proximité immédiate des 

sites d'enfouissement et de traitement de déchets 

dangereux. 

x  x  x 

 Identifier les sites potentiels pour l’implantation 

éventuelle d’infrastructures de gestion des matières 

résiduelles. 

    x 

 Mettre à jour les dispositions normatives de la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux nouveaux 

lieux de dépôts de matériaux secs, afin d’intégrer les 

dispositions prévues à la sous‐section 4.5.9 Les 

dispositions normatives applicables aux lieux de dépôts 

de matériaux secs du document complémentaire du 

Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 

Roussillon. 

x     

Objectif 5.6 

Assurer la protection des prises d’eau 

potable  communautaires  présentes 

sur le territoire   

 

 Modifier les dispositions normatives, dans la 

réglementation d’urbanisme, applicables aux prises 

d’eau potable communautaires, afin d’établir un rayon 

de protection minimal autour des prises d’eau 

communautaires desservant plus de 20 personnes, 

telles qu’identifiées dans le présent plan d’urbanisme; 

de prohiber toute construction ou tout ouvrage à 

l’intérieur du rayon de protection et d’exclure toute 

source de contamination potentielle de l’aire de 

protection. 

x     

 Évaluer la pertinence d’établir, selon le guide 

gouvernemental intitulé Les périmètres de protection 

autour des ouvrages de captage d'eau souterraine, des 

périmètres rapprochés et éloignés et une ceinture 

d’alerte autour des prises de captage en eau potable. 

  x   
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Objectif 5.7 

Assurer  l’intégration  et  la  mise  en 

application des normes relatives aux 

réseaux  majeurs  d’infrastructures

   

 Favoriser l’implantation, le cas échéant, des nouveaux 

réseaux majeurs d’infrastructures prioritairement dans 

les corridors déjà existants afin d’éviter le morcellement 

des terrains. 

  x   

Objectif 5.8 

Mettre  en  place  des  mesures  de 

sécurité civile par rapport aux risques 

associés  aux  infrastructures  et  aux 

activités  du  territoire,  soit  :  les 

autoroutes 15 et 30, le chemin de fer 

Saint‐Laurent  et  Hudson  (SL  &  H) 

relevant  du  CP,  les  gazoducs  de 

TransCanada  Pipelines  et  de  Gaz 

Métropolitain  et  la  centrale  de 

compression.  

 

 

 Assurer la participation de la Municipalité au Comité de 

coordination des mesures d’urgence de la MRC de 

Roussillon visant à préparer un plan de sécurité 

publique; identifier les entreprises susceptibles de 

manipuler des matières dangereuses et déterminer les 

corridors de transport de matières dangereuses. 

  x   

 Identifier les sources de risque pour la santé et la 

sécurité publique, planifier l’occupation du sol à 

proximité de ces sources.    x   

Objectif 5.9 

Prévoir des mesures visant à 

encadrer la venue de parc 

d’éoliennes afin d’assurer une 

intégration paysagère harmonieuse 

dans le milieu et leur acceptabilité 

sociale. 

 

 Ajouter des dispositions normatives, dans la 

réglementation d’urbanisme, applicables à 

l’implantation d’éoliennes, afin d’intégrer les 

dispositions prévues à l’article 4.4.8 Les dispositions 

applicables à l’implantation d’éoliennes du document 

complémentaire du Schéma d’aménagement révisé de 

la MRC de Roussillon. 

x     

 Adopter un règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble (PAE) afin d’assujettir l’ensemble des zones 

potentielles d’implantation d’éoliennes (avec ou sans 

conditions), à la réalisation d’un plan d’aménagement 

d’ensemble (PAE) permettant l’intégration paysagère et 

l’acceptabilité sociale des projets éoliens, 

conformément aux dispositions de prévues à l’article 

4.4.8.7.1 Les dispositions particulières applicables à 

l’implantation et à l’intégration des éoliennes du 

document complémentaire du Schéma d’aménagement 

révisé de la MRC de Roussillon. 

x     

Objectif 5.10 

Restreindre  et  limiter  à  certains 

endroits  l’implantation  de  sites 

d’extraction 

 Contrôler l'occupation du sol à proximité immédiate des 

sites d'extraction existants.  x 

 

 

 Favoriser la réhabilitation des sites de carrières, 

sablières et glaisières existants antérieurement à la 

législation provinciale applicable en la matière ou qui ne 

sont plus en exploitation. 

  x  x 
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Objectif 5.11 

Assurer  une  gestion  sécuritaire  et 

responsable les déchets et les résidus 

  

 Mettre en application le plan directeur de gestion des 

résidus de la MRC.  

 

x  x   

 Soutenir la prise en charge de projets de réduction et de 

valorisation des résidus par des organismes sans but 

lucratif (OSBL). 

  x  x 

(Modifié par le règlement 400-04, art.39 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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ORIENTATION 6 : ASSURER DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS FONCTIONNELS ET EFFICACES 

OBJECTIFS  ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCIER 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

0‐2 ans  2‐5 ans  + 5 ans

Objectif 6.1 

Compléter et optimiser la gestion des 

corridors  de  transport  et  la 

fonctionnalité des liens de transit afin 

de  desservir  adéquatement  et  de 

façon  sécuritaire  l’ensemble  des 

usagers 

 Assurer une desserte adéquate en transport (tous modes) 

des concentrations d'activités culturelles, récréatives et 

touristiques ainsi qu'aux concentrations d'emploi. 
  x   

 Collaborer avec la MRC à la mise en œuvre du Plan de 

mobilité durable;  
  x   

 Réaliser une étude de circulation visant à identifier les 

faiblesses et les opportunités du réseau routier local, plus 

particulièrement la route 217, afin d’assurer et d’améliorer 

sa fonctionnalité.  

    x 

Procéder, à la réalisation d’un Plan directeur des rues, afin de : 

préciser la hiérarchie routière sur le territoire; assurer un 

contrôle adéquat des occupations du sol en bordure des 

réseaux routiers supérieur et collecteur afin d'assurer leur 

fonctionnalité et leur fluidité; localiser les principales voies 

de circulation municipales existantes et projetées; 

identifier les voies de circulation municipales existantes et 

projetées qui interceptent le réseau routier supérieur; 

identifier les liens intermunicipaux de réseau routier 

municipal existant et projeté et prioriser le raccordement 

des voies de circulation existantes; identifier les voies de 

circulation municipales empruntés par les réseaux du 

transport en commun. 

x     

 Effectuer, pour toute rue projetée qui, sans se raccorder 

aux rues existantes des municipalités voisines et qui se 

localisent à une distance inférieure de 30 mètres des limites 

d’une municipalité voisine dans la MRC de Roussillon, à une 

consultation informelle avec le Conseil de cette municipalité 

voisine afin de l’informer de ce projet de rue.  

x     

 Prévoir des dispositions normatives, dans la réglementation 

d’urbanisme, applicables aux voies de circulation. 
x     

 Participer, avec les autres municipalités, à la réalisation du 

Plan de mobilité durable. 
  x   

 Planifier le développement du réseau cyclable en mettant 

l’accent sur : La localisation des attraits et des sites d’intérêt 

régionaux; La possibilité d’utiliser le réseau à des fins 

utilitaires et non seulement récréatives, notamment par la 

connexion avec les voies cyclables utilitaires locales; 

L’interconnexion avec les autres municipalités de la MRC de 

Roussillon et avec les MRC voisines; Les différentes options 

de circuits possibles 

  x   
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Objectif 6.2 

Assurer la fluidité du transport routier 

de marchandises par l’application des 

restrictions du réseau de camionnage 

et  par  l’augmentation  de  la  part 

modale  des  transports  actifs  et 

collectifs 

 Mettre en place des mesures visant à assurer le respect 

des restrictions du réseau de camionnage du ministère 

des Transports (MTQ) sur le territoire de la Municipalité 

de Saint‐Philippe. 

  x   

 Effectuer des démarches, auprès du ministère des 

Transports (MTQ), afin de modifier la carte du réseau de 

camionnage lourd, dans l’optique de restreindre le 

camionnage lourd (route restreinte)de la portion de la 

route Édouard‐VII (route 217) qui traverse le noyau 

villageois. 

  x   

 Réévaluer, en collaboration avec le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) et la MRC de Roussillon, 

advenant le cas de la réalisation d’une route alternative 

de camionnage, le réseau de camionnage existant sur le 

territoire de la Municipalité. 

  x   

 Participer à l’accroissement de la part modale 

ferroviaire des marchandises afin de dégager de la 

capacité sur les réseaux routiers. 

    x 

Objectif 6.3 

Améliorer la desserte en transport en 

commun  et  en  transport  actif  sur 

l’ensemble du territoire 

 Assurer la planification du réseau de transport en 

commun structurant en amont de l’urbanisation des 

nouveaux secteurs et la mise en place de ce réseau 

idéalement à l’arrivée de leurs premiers résidents.  

x  x  x 

 Développer avec la MRC et les organismes responsables 

des transports collectifs une vision commune de la 

planification du transport en commun. 

  x   

 Assurer une desserte optimale et le caractère 

structurant du réseau de transport en commun en 

privilégiant notamment les horaires et les points 

d’interconnexion permettant un système efficace et 

rapide qui répond en tout temps aux besoins de la 

population.  

  x   

 Collaborer, avec les municipalités de la MRC de 

Roussillon, à la réalisation d’un Plan de mobilité 

durable. 

  x   

 Réaliser une étude visant à identifier les besoins de la 

population en termes de transport collectif. 
  x   

 Assurer des représentations, auprès de l’Agence 

métropolitaine des Transports (AMT), afin de 

positionner la Municipalité de Saint‐Philippe au sein du 

réseau de transport collectif, notamment à titre de pôle 

de desserte de train de banlieue. 

x  x  x 

 Adopter un plan directeur des pistes cyclables. x  
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 Mettre en place un réseau cyclable régional répondant 

à des utilisations récréatives et utilitaires et encourager 

le développement de réseaux cyclables, en lien avec le 

réseau régional.  

  x  x 

(Modifié par le règlement 400-04, art.39 en vigueur dès le 29 février 2016) 
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Municipalité de Saint-Philippe Règlement ● Plan d’urbanisme 

  

  
-137- 

10. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
   
Madame Lise Martin 
Mairesse 
 
 
 
 
Adopté le 13 mars 2012 
Entrée en vigueur le 3 juillet 2012 

 Madame Nicole Benjamin 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 
 
 

   
 


