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PROVINCE DE QUÉBEC               
VILLE DE SAINT-PHILIPPE   
                                                                                        

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 400-05 

Règlement modifiant le règlement de Plan d’urbanisme 
numéro 400 afin de faire correspondre la section 
concernant les affectations du sol avec le plan des 
affectations du sol 

 
 

Proposé par : Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 

Résolu : à l’unanimité 

Avis de motion : 9 juin 2020 

Adoption du projet de règlement : 9 juin 2020 

Adoption du règlement : 14 juillet 2020 

Entrée en vigueur : 2 septembre 2020 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté, le 9 février 2016, le règlement numéro 
400-04 modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 pour fins de concordance au 
règlement numéro 170 modifiant le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est entré en vigueur le 29 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur a été constatée dans ce règlement puisque le tableau des 
affectations du sol ne concorde pas avec le nouveau plan des affectations du sol ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger cette erreur ; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
 

 
Article 1 

 
Le deuxième alinéa de la section 7 intitulée « GRANDES AFFECTATIONS ET DENSITÉS 
D’OCCUPATION DU SOL » du règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 est modifié par le 
remplacement de l’expression « huit (8) » par l’expression « cinq (5) ». 

 
Article 2 

 

Le tableau 10 intitulé « Aires d’affectation du territoire » de la section 7 dudit règlement est 
remplacé par le tableau suivant : 

 

 



Page 2 sur 6 
 

2020-07-14_Reglement_400-05_VF.docx 

 

 

AFFECTATIONS 

M 
Multifonctionnelle (à dominance résidentielle) 

Cette affectation couvre les secteurs résidentiels existants, situés à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation, de même que les secteurs prioritaires de développement résidentiel.  

MS 

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.  

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-résidentielle 

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). 

A 

Agricole dynamique 

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.   

 

 
Article 3 

 
La section 7.4 intitulée « Affectations du sol » dudit règlement, laquelle comporte les sous-
sections 7.4.1 à 7.4.8, est remplacée par la suivante : 
 
« 7.4 Affectations du sol 
 
 7.4.1 Affectation « Multifonctionnelle (à dominance résidentielle » (M) 

Tableau 11 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation  

« Multifonctionnelle » (M) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
1.  

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

 

 

 

Commerce de petite surface, c’est-à-dire tous les 
bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales 
dont la superficie de plancher brute totale est inférieure 
à 1000 mètres carrés; 
Commerce de moyenne surface, c’est-à-dire tous 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; 
Bureau non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments 
utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la 
superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 
mètres carrés; 
Mixte non structurant, c’est-à-dire tous 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; 
Équipement institutionnel et communautaire non 
structurant, c’est-à-dire 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, c’est-à-dire les activités de 
loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert 
de grands espaces non-construits ainsi que des 
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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, c’est-à-dire 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, où 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. 
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de 
culture et de production d’aliments en contexte urbain 
ou périurbain, qu’elles soient à caractère social, 
communautaire, privé ou à des fins commerciales. 
L’agriculture urbaine se pratique généralement sur de 
petites surfaces, par exemple sur un terrain vacant, 
construit ou un bâtiment. L’élevage d’animaux ne fait 
pas partie de cette fonction. 

2. DENSITÉ D’OCCUPATION 

Au moins 65% de l’aire d’affectation doit être affectée à l’usage dominant. 

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

 
 
7.4.2 Affectation « Multifonctionnelle structurante » (MS) 

Tableau 12 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation  

« Multifonctionnelle structurante » (MS) 

USAGE DOMINANT USAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

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

 

 

 

Commerce de petite surface, c’est-à-dire tous les 
bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales 
dont la superficie de plancher brute totale est inférieure 
à 1000 mètres carrés; 
Commerce de moyenne surface, c’est-à-dire tous 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. Ils doivent 
cependant respecter les règles d’implantation édictées 
à l’article 4.5.22;; 
Bureau non structurant, c’est-à-dire tous les bâtiments 
utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la 
superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 
mètres carrés; 
Bureau structurant, c’est-à-dire tous 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, c’est-à-dire tous 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; 
Mixte structurant, c’est-à-dire tous 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; 
Équipement institutionnel et communautaire structurant, 
c’est-à-dire les grands équipements gouvernementaux 
et paragouvernementaux tel que les hôpitaux autres 
que privés, les palais de justice, les universités, les 
cégeps, les autres établissements publics 
d’enseignement postsecondaire 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 
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paragouvernementaux dont la superficie de plancher 
brute est de 1 500 mètres carrés et plus; 
Équipement institutionnel et communautaire non 
structurant, c’est-à-dire 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, c’est-à-dire 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, c’est-à-dire 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, où 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. 
Agriculture urbaine, c’est-à-dire toutes activités de 
culture et de production d’aliments en contexte urbain 
ou périurbain, qu’elles soient à caractère social, 
communautaire, privé ou à des fins commerciales. 
L’agriculture urbaine se pratique généralement sur de 
petites surfaces, par exemple sur un terrain vacant, 
construit ou un bâtiment. L’élevage d’animaux ne fait 
pas partie de cette fonction. 
 

3. 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 

 
 
7.4.3 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);  
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. 

 
7.4.4 Affectation « Agricole résidentielle » (AR) 

Tableau 1 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation «  Agricole 

résidentielle » (AR) 
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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 
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. 

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 0,6 

 
 
 
7.4.5 Affectation « Agricole dynamique » (A) 

Tableau 15 Synthèse des usages dominants et complémentaires – Affectation « Agricole  

dynamique » (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). Toutefois, les unités d’élevage 
porcins seront prohibées à une certaine 
distance du périmètre urbain en fonction de 
ce que prévoit le document 
complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC Roussillon et tel qu’illustré à 
l’annexe C « Plan des contraintes naturelles 
et anthropiques  ». 
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 occupée 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 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;  
 
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 

» 
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Article 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
(S) Johanne Beaulac    (S) Manon Thériault  
____________________________   _________________________________ 
Johanne Beaulac Me Manon Thériault 
Mairesse      Greffière 
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