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PROVINCE DE QUÉBEC               
VILLE DE SAINT-PHILIPPE   
 
                                                                                                  

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 400-06 

Règlement modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 
400 afin de réaffecter le site des étangs d’aération en vue de 
son redéveloppement 

 
 

Proposé par : Monsieur le conseiller Justin Gagné 

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 

 
 
 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
 

 
Article 1 

 
La sous-section 4.2.1 intitulée « Potentiel d’accueil des espaces résidentiels vacants » du 
règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 est modifiée, par l’ajout,                                                                      
avant le dernier alinéa du titre « Les espaces à redévelopper et requalifier », de l’alinéa 
suivant : 
 

« De plus, le début des démarches visant à doter Saint-Philippe d’une station 
d’épuration signifie que dans quelques années, les étangs aérés actuellement localisés 
entre la rivière Saint-Jacques, la rue Dupuis et l’autoroute 30 ne seront plus 
nécessaires. Le site actuel, ci-après désigné « Secteur Nord de la rivière Saint-Jacques 
», pourra être redéveloppé à des fins résidentielles. Compte tenu des contraintes 
naturelles du secteur, une superficie d’environ 20 hectares devait être disponible aux 
fins de redéveloppement une fois le site dégagé des équipements actuellement en 
place. » 

 
 
 

 
Article 2 

 
Le Plan 2 intitulé « Concept d’organisation spatiale » en annexe dudit règlement est modifié 
afin de désigner comme « secteur prioritaire de développement » le « Secteur Nord de la 
rivière Saint-Jacques » décrit à la sous- section 4.2.1., le tout, tel que montré au plan joint en 
annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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Article 3 

 
Le tableau 9 intitulé « Autres équipements et infrastructures » de la sous-section 4.4.4 dudit 
règlement est modifié comme suit : 
 

a) par le remplacement des mots « Usine d’épuration de Saint-Philippe » par les mots 
« Étangs aérés de Saint-Philippe (à être fermés à moyen terme) »; 
  

b)  par l’ajout, à la suite de ce remplacement, des mots « Station d’épuration de Saint-
Philippe (projetée) ». 

 
 

 
 
Article 4 

 
Le Plan 1 intitulé « Composantes structurantes et identitaires » en annexe dudit règlement 
est modifié par l’ajout de l’emplacement de la Station d’épuration des eaux usées de Saint-
Philippe (projetée), le tout, tel que montré au plan joint en annexe 2 du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
 
 

 
Article 5 

 
La section 5.2 dudit règlement est modifiée par l’insertion, entre le texte du titre « Un cadre 
bâti résidentiel diversifié à consolider » et celui du titre « Un noyau villageois…à 
redécouvrir », du texte suivant :  
 
 

« La construction d’une nouvelle station d’épuration : une opportunité pour le site 
des étangs aérés actuels 
 
Au-delà des espaces vacants mentionnés ci-dessus, la fermeture des étangs aérés, et 
la construction d’une nouvelle station d’épuration plus en aval de la rivière Saint-
Jacques, aura pour effet de rendre disponible pour un redéveloppement un espace 
dénommé au présent plan le secteur Nord de la rivière Saint-Jacques. Le 
développement de cet espace, d’une superficie de 20,0 hectares, est sujet 
principalement à trois contraintes :  
 

• le secteur formé par les rues Jean et Dupuis, en cours de requalification, agit 
comme une barrière dans la mesure où il n’y a qu’une seule ouverture vers le 
reste du réseau de rues locales, celle-ci étant la rue Jean au nord du site;  

• l’autoroute 30 est source de contraintes sonores, et;  
• les plaines inondables de la rivière constituent une contrainte naturelle en 

raison de leur importante superficie.  
 
Toutefois, ces contraintes ne sont pas insurmontables. En effet, les connaissances sur 
les crues de la rivière permettent de bien connaître les risques d’inondations dans le 
secteur et constitue une opportunité de créer un espace vert attractif et structurant 
pour le secteur. De plus, la présence d’un talus le long de l’autoroute 30, complété de 
surcroît par le couvert forestier près de la rivière, offre une protection par rapport au 
bruit qui sera complété par d’autres mesures prévues au zonage. Finalement, 
l’aménagement d’un réseau de sentiers permettra de diminuer l’effet d’enclavement 
engendré par la rivière et l’arrière des lots de rue Dupuis. Plus précisément, la création 
d’un pont au-dessus de la rivière et reliant le secteur à la route Édouard-VII facilitera 
l’accès du secteur. » 
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Article 6 

 
Le troisième alinéa de la sous-section 8.2.2 intitulée « Plan d’aménagement d’ensemble 
(PAE) » est modifié par le remplacement des mots « Le secteur de la rivière Saint-Jacques » 
par les mots « Le secteur Nord de la rivière Saint-Jacques ». 
 
 
 

 
Article 7 

 
Le Plan 2 intitulé « Concept d’organisation spatiale » et le Plan 1 intitulé « Composantes 
structurantes et identitaires » annexés au règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 sont 
remplacés par les plans respectivement joints en annexe 1 et 2 du présent règlement. 
 
 

 
 
Article 8 

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