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 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
 

 
Article 1 

 
La section 8 intitulée « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE » du 
règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 est modifiée par l’ajout de la sous-section 8.2.4 
suivante :  
 
« 8.2.4  Programme particulier d’urbanisme 
 
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) est une composante du plan d’urbanisme. Il 
permet à la Ville de Saint-Philippe d’assurer le dynamisme et la revitalisation d’un secteur 
visé. Le PPU dresse le portrait du milieu et propose des interventions et des normes jouant le 
rôle de ligne directrice pour le développement d’un secteur jugé prioritaire. Tel que prescrit 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à l’article 85, ces programmes 
pourront présenter : 
 
1. L'affectation détaillée du sol et la densité de son occupation. 
2. Le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d'électricité, 
de gaz, de télécommunications et de câblodistribution. 
3. La nature, l'emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à 
l'usage de la vie communautaire. 
4. La nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une 
indication des organismes concernés. 
5. Les règles de zonage, de lotissement et de constructions proposées. 
6. La séquence de construction des équipements urbains et des réseaux et terminaux 
d'aqueduc et d'égouts. 
7. La durée approximative des travaux. 
8. Les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition. 
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8.2.4.1 Programme particulier d’urbanisme du Secteur central- Noyau villageois 
 
Le territoire visé par le PPU en question fait partie de l'affectation Multifonctionnelle 
structurante illustrée aux plans 3 et 4 du plan d’urbanisme. Cette zone comprend les terrains 
situés à l’intérieur du triangle de la voie ferrée, de la rivière Saint-Jacques et de la rue 
Foucreault. On y retrouve des activités résidentielles, commerciales et communautaires 
composées d’une église, de deux écoles primaires et d’une caserne de pompier. Cette zone 
est entourée d’un secteur résidentiel constitué d’habitations unifamiliales. Le PPU du Secteur 
central-Noyau villageois vise principalement à dynamiser les activités sur la montée Monette 
et la route Édouard-VII, en favorisant une plus grande densité et des activités commerciales 
mieux adaptées. Ce document prépare également le secteur à l’éventualité de voir arriver 
une gare de train de banlieue. » 
 
 

 
Article 2 

 
La sous-section 2.1.5 intitulée « Documents annexes » dudit règlement est modifiée par 
l’ajout du document suivant : 
 

 Le Programme particulier d’urbanisme du Secteur central-Noyau villageois  
 
lequel est joint en annexe 1 du présent règlement  pour en faire  partie intégrante et pour 
faire partie intégrante du règlement de Plan d’urbanisme numéro 400. 
 

 
Article 3 

 
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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ANNEXE 1 
 

Programme particulier d’urbanisme  
du Secteur central-Noyau villageois 
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1.INTRODUCTION
La Ville de Saint-Philippe est dotée d’un secteur particulier d’aménagement et de développement 
représentant le noyau villageois au cœur de l’histoire de la ville. Par ses composantes, il y a 
plusieurs	enjeux	d’aménagement	qui	nécessite	une	planifi	cation	approfondie	et	précise.	Ainsi,	
le présent Programme particulier d’urbanisme (PPU) porte son attention sur le secteur central/ 
Noyau	Villageois	de	la	ville	de	Saint-Philippe.	Cette	nouvelle	planifi	cation	requiert	une	analyse	
plus détaillée du milieu permettant de dégager des moyens de mise en œuvre qui s’y rattachent 
spécifi	quement.

1.1 MISE EN CONTEXTE

Depuis	 sa	 constitution	 en	 tant	 que	municipalité	 en	 1996,	 la	 Ville	 de	 Saint-Philippe	 a	 connu	
plusieurs transformations marquées notamment par la dualité entre le milieu périurbain et 
le milieu rural. L’achèvement de l’autoroute 30 a transformé les composantes des territoires 
de	façon	signifi	cative	marquant	davantage	l’enclavement	de	la	ville.	En	effet,	la	concentration	
des activités commerciales ainsi que des développements résidentiels à proximité des accès 
autoroutiers accentue la dévitalisation du noyau villageois de la Ville de Saint-Philippe. 

Le milieu rural occupe la majorité du territoire de la ville tandis que les secteurs urbains, eux, 
sont concentrés près des limites municipales. Ils sont principalement à vocation résidentielle. 
On retrouve les quartiers résidentiels plus anciens aux abords de la route Édouard-VII, à 
proximité du secteur villageois de la ville bien qu’au cours des dernières années, de nouveaux 
développements résidentiels y ont aussi vu le jour. À l’intersection de la route Édouard-VII et 
de la montée Monette, un petit secteur commercial y est présent, mais son offre en biens et en 
services est limitée.  

En réponse au contexte, le PPU proposé est un projet public visant à améliorer les qualités 
fonctionnelles, esthétiques et d’ambiance du secteur villageois de la Ville de Saint-Philippe. Le 
PPU cherche également à offrir un cadre de développement qui précèdera les projets privés 
visant à réinvestir davantage le noyau villageois de la ville, proposant ainsi une approche 
proactive au développement, seule véritable solution permettant de matérialiser pleinement la 
vision de la Ville de Saint-Philippe.  
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1.3 TERRITOIRE VISÉ PAR LE PPU

Le territoire à l’étude est principalement composé du secteur central / Noyau Villageois de la 
Ville de Saint-Philippe. Le territoire s’organise autour de deux axes de circulation d’importance, 
soit la montée Monette ainsi que la route Édouard-VII.

Le secteur d’application du PPU est délimité par la rivière Saint-Jacques, le chemin de fer et les 
environs de la  rue Foucreault.  

1.4 DÉSIGNATION DU TERRITOIRE D’APPLICATION EN TANT QUE 

«SECTEUR CENTRAL »

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une ville peut 
procéder	à	 l’acquisition	d’immeubles	en	vue	de	 leur	aliénation	ou	de	 leur	 location	à	des	fins	
privées dans le PPU pour le secteur désigné comme son secteur central. Étant donné le caractère 
multifonctionnel	du	secteur	villageois	et	l’ampleur	des	travaux	à	réaliser,	le	territoire	défini	par	
la voie ferrée, la montée Monette et la route Édouard-VII constituent le territoire d’application du 
PPU	en	tant	que	«	Secteur	central	».	La	figure	1	présente	les	limites	du	Noyau	villageois.

1.2 OBJECTIF DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)

Le	 programme	 particulier	 d’urbanisme	 (PPU)	 permet	 de	 préciser	 la	 planification	 et	 les	
interventions pour un secteur précis sur le territoire municipal. Pour la ville de Saint-Philippe, il 
vise à déterminer une vision d’avenir pour le noyau villageois. 

Ce PPU facilitera la prise de décision de la Ville dans le processus de la revalorisation du secteur 
villageois quant aux orientations à donner aux investissements, qu’aux outils de mise en œuvre.

1.5 CONTENU DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME

Le présent document comprend trois (3) grandes sections : 

 • Les enjeux d’aménagement et de développement;
 • La vision et les grandes orientations d’aménagement, ainsi que les objectifs; 
 • Le concept d’organisation spatiale et les interventions.
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2. ENJEUX D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Le but de ce PPU est d’utiliser les éléments structurants existants de son paysage urbain et 
naturel pour en faire un milieu de vie plus attrayant, sécuritaire, unique, urbain et viable au plan 
économique,	 social	 et	 environnemental.	 Ainsi,	 nous	 avons	 identifi	é	 cinq	 enjeux	 associés	 au	
secteur visé.

2.1 Une intersection historique en déclin

Une des composantes de la structure urbaine formelle de la Ville de Saint-Philippe est la route 
217, portant aussi le nom de la route Édouard-VII. Ce tracé de route, parallèle à l’autoroute 
15, traverse sur l’axe nord/sud depuis la ville de La Prairie jusqu’à la municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur et permet de faire le lien avec les villes environnantes. Par l’observation 
des caractéristiques formelles, le croisement entre la route Édouard-VII et la montée Monette 
constitue la jonction des axes d’importance ayant permis la fondation de Saint-Philippe. En 
effet, la typologie bâtie révèle le type d’organisation spatiale typiquement canadienne-française.

Enfi	n,	 l’architecture	 des	 différents	 bâtiments	 fait	 également	 partie	 des	 éléments	 formels	
caractérisant le noyau villageois. Ces bâtiments, dont certains présentent des caractéristiques 
patrimoniales, représentent plusieurs époques, styles architecturaux et fonctions. L’entretien 
de ces bâtiments demeure toutefois une problématique de même que la conservation des 
composantes d’origine. En effet, le secteur a été urbanisé il y a plus de 100 ans et peu de 
bâtiments témoignent de cette histoire. Le caractère architectural du lieu a subi de multiples 
transformations	au	fi	ls	des	années	et	est	loin	d’avoir	été	mis	en	valeur.	

2.2 Une utilisation du sol variée

Le secteur du PPU est composé d’une multitude de fonctions urbaines. Un pôle institutionnel 
à l’ouest du PPU se dessine. La présence de deux écoles (des Moussaillons et de la Traverse) 
et du Pavillon Foster, tous situés à la limite nord-ouest du secteur du PPU forment un pôle 
public. À proximité, il faut souligner la présence de À proximité, il faut souligner la présence de la caserne de pompiers qui doit être agrandie la caserne de pompiers qui doit être agrandie 
alors que l’église ne respecte pas les normes de construction actuelles. De plus, l’ancien alors que l’église ne respecte pas les normes de construction actuelles. De plus, l’ancien 
centre communautaire a été récemment démoli et le presbytère est vétuste et nécessite des centre communautaire a été récemment démoli et le presbytère est vétuste et nécessite des 
investissements d’importance. investissements d’importance. Par ailleurs,  la Ville projette de relocaliser Par ailleurs,  la Ville projette de relocaliser le garage municipal le garage municipal 
situé près de la voie ferrée.situé près de la voie ferrée.

Il	reste	quelques	superfi	cies	pouvant	encore	être	construites	à	des	fi	ns	résidentielles	dans	un	
tissu urbain offrant de multiples opportunités de redéveloppement. 

Si un noyau villageois est normalement marqué par la présence d’activité commerciale, celui 
de la ville est fortement marqué par sa vocation résidentielle. En effet, l’activité commerciale y 
est faible étant donné que le noyau villageois est excentrique au développement urbain récent 
localisé de part et d’autre de l’axe Sanguinet. Toutefois, sur la route Édouard-VII, certains 
commerces se mêlent aux résidences. Cependant, la vocation commerciale du noyau villageois 
est	à	redéfi	nir	de	même	que	le	redéveloppement	de	plusieurs	secteurs.	
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2.3 Des composantes naturelles significatives peu mises en valeur

Le territoire de la Ville de Saint-Philippe est sillonné par plusieurs cours d’eau, dont principalement 
la rivière Saint-Jacques. Cette dernière est présente sur le territoire d’application du PPU et suit 
en majorité le tracé de la route Édouard-VII. Une grande partie de la rivière Saint-Jacques est 
bordée par des propriétés privées ou n’est pas mise en valeur, ce qui a pour effet d’éclipser la 
rivière depuis le domaine public. Par ailleurs, la Ville possède des terrains en rive de la rivière.

Les terrains en bordure de la rivière Saint-Jacques présentent des problématiques liées aux 
zones	inondables	ou	encore	au	talus	de	forte	pente	se	trouvant	de	part	et	d’autre	de	la	rivière.	
Ainsi, ces éléments doivent être pris en considération lors du redéveloppement du secteur.  

2.4 Une circulation de transit handicapante

Le secteur villageois présente un accès limité, notamment par son éloignement des axes 
autoroutiers, à savoir l’autoroute 15, l’autoroute 30 et le nouvel axe de développement du 
chemin	Sanguinet.	Le	passage	par	le	secteur	villageois	n’est	pas	obligatoire	afin	d’atteindre	les	
différents quartiers résidentiels de la ville renforçant ainsi son isolement et sa dévitalisation. 
Toutefois, une problématique de transit de camionnage est présente dans le secteur du PPU, 
notamment dû aux transports de matériaux provenant de la carrière de Saint-Philippe. En effet, 
les	camions	empruntent	la	route	Édouard-VII	et	la	montée	Monette	afin	de	rejoindre	l’autoroute	
15.	La	géométrie	routière	de	la	Montée	Monette	pose	problème	afin	d’atténuer	cet	enjeu	dû	en	
grande partie à sa faible emprise. L’intégration du transit dans le secteur du PPU méritera une 
plus grande attention de même que le réaménagement de la montée Monette.

De plus, le chemin de fer délimitant à l’est le secteur du PPU présente des problématiques liées 
au transport de marchandises. Par ailleurs, le croisement entre le chemin de fer et la montée 
Monette présente un fort potentiel pour l’implantation d’une gare de train de banlieue dans 
l’éventualité de la poursuite de la ligne de train reliant Saint-Jean-sur-Richelieu à Montréal. 

2.5 Un potentiel de mobilité active inexploité

Sous le thème de la mobilité, la ville présente un potentiel de réseau cyclable intéressant et 
en	planification.	 Il	 existe	 des	 pistes	 cyclables,	mais	 elles	 sont	 toutefois	 déconnectées	 et	 ne	
permettent	 de	 rejoindre	 les	 réseaux	 cyclables	 supérieurs	 de	 façon	 sécuritaire.	 Enfin,	 les	
déplacements à pieds constituent un aspect de la mobilité méritant notre attention. Le secteur 
présente des trottoirs sur les deux côtés de la rue, mais son contexte ne rend pas son utilisation 
conviviale. 

L’examen de ces sous-thèmes pose donc plusieurs questions qui touchent directement 
l’aménagement du domaine public. Comment intégrer les trottoirs et un réseau de pistes 
cyclables de façon conviviale et sécuritaire au sein du secteur? Comment concilier le camionnage 
et la circulation de transit avec les activités locales dans le secteur villageois? 

Ainsi, les pages qui suivent tenteront de répondre à ces questions dans l’objectif de résoudre les 
problématiques	identifiées	jusqu’ici.
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3. LA VISION
Le	diagnostic	du	milieu	a	permis	de	dresser	cinq	grands	enjeux,	lesquels	permettent	de	défi	nir	
la vision d’avenir pour le noyau villageois de Saint-Philippe. Cette vision servira d’assise dans 
le cadre de la revitalisation du secteur en guidant les objectifs d’aménagement ainsi que les 
actions futures.La vision d’avenir du noyau villageois de Saint-Philippe consiste en :

UN LIEU D’APPARTENANCE OÙ L’IDENTITÉ, LA MIXITÉ DES FONCTIONS ET LE 
CARACTÈRE NATUREL FAVORISERONT UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ UNIQUE 

TOUT EN ÉTANT SÉCURITAIRE ET ATTRACTIF
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4. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT

Le PPU du noyau villageois de Saint-Philippe s’articule autour d’une série d’objectifs 
d’aménagement établis autant dans certains secteurs particuliers qu’à l’ensemble du PPU. 

4.1 Ensemble du secteur d’application du PPU

 4.1.1 Préserver les caractéristiques morphologiques propres au secteur;
 4.1.2 Créer un aménagement du domaine public convivial;
 4.1.3 Minimiser les impacts de la circulation de transit sur la reu Monette;
 4.1.4 Dynamiser le noyau villageois.

4.2 Fonction urbaine

	 4.2.1	Assurer	un	redéveloppement	des	superficies	résiduelles	en	préservant		 	
           les caractéristiques du milieu;
 4.2.2 Consolider les différentes vocations sur les axes structurants;
 4.2.3 Prévoir la revitalisation des axes routiers d’importance;
	 4.2.4	Encourager	un	milieu	de	vie	convivial,	sécuritaire,	habité	et	diversifié.

4.3 Rivière Saint-Jacques 

 4.3.1 Mettre en valeur et rendre accessible la rivière Saint-Jacques;
 4.3.2 Privilégier la conservation et la mise en valeur du caractère naturel de la   
          rivière et des cours d’eau.
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5. CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE ET 
IDENTIFICATION DES INTERVENTIONS
Le concept d’organisation spatiale prévoit cinq types d’intervention. Lorsque liés ensemble, ces 
derniers présentent des caractéristiques et des fonctions particulières au sein de l’organisation 
spatiale de la Ville de Saint-Philippe qui leur est propre. Ainsi, les interventions proposées 
visent	principalement	à	renforcer	 leur	caractère	et	 leur	spécifi	cité,	 tout	en	favorisant	unité	et	
cohésion au sein de l’ensemble. Le concept d’organisation spatial traduit la vision formulée et 
prend	en	considération	les	grands	objectifs	d’aménagement.	La	fi	gure	2	présente	 le	concept	
d’organisation spatiale pour le noyau villageois. 

De	façon	plus	spécifi	que,	le	concept	prend	en	considération	une	série	d’intervention	de	nature	
différente. À savoir :

	 	 1.	 Interventions	de	planifi	cation;
  2. Interventions physiques;
  3. Interventions incitatives;
  4. Interventions de démarchage;
  5. Interventions réglementaires.

5.1 Interventions de planifi cation

5.1.1 Pôle public institutionnel à redéfi nir

Ce pôle institutionnel est situé au nord-ouest du secteur du PPU. Il est composé essentiellement 
de l’Église, de deux écoles primaires (des Moussaillons et de la Traverse), du Pavillon Foster 
(Centre de réadaptation en dépendance) ainsi que du Cimetière et de la caserne. 

Bien que certaines de ces installations soient désuètes, les interventions proposées visent 
à	 solidifi	er	 le	 caractère	 public	 du	 lieu	 en	 favorisant	 son	 redéveloppement.	Mentionnons	que	
l’état de l’église	et	du	presbytère	est	un	enjeu	de	sécurité	publique	en	 raison	de	défi	ciences	
structurales.La démolition est donc à envisager. De plus, l’intégration à la rivière Saint-Jacques 
et	aux	zones	boisées	du	noyau	villageois	viendrait	revitaliser	le	pôle	institutionnel	grâce	à	une	
harmonisation	avec	les	milieux	naturels.	Certains	projets	sont	déjà	planifi	és	dans	le	cadre	de	la	
consolidation du pôle institutionnel, à savoir : 

 • La relocalisation de la caserne de pompiers;
 •  La rénovation ou la démolition du presbytère.

Ainsi,	certaines	interventions	sont	proposées	afi	n	de	circonscrire	le	caractère	public	viable	de	ce	
pôle.	L’ancien	site	du	centre	communautaire	serait	converti	en	zone	de	redéveloppement	alors	
que le presbytère pourrait être rénové ou démoli. Il faut noter que ce bâtiment est actuellement 
peu ou pas utilisé et que les coûts associés à une mise à niveau seraient prohibitifs. 

5.1.2 Montée Monette à revitaliser

Deux	grandes	zones	à	l’intérieur	du	secteur	central	villageois	ont	été	identifi	ées	comme	zones	
à	revitaliser.	Ces	zones	ont	un	fort	potentiel	de	redéveloppement	et	assureront	la	consolidation	
du territoire et sa mise en valeur. Il sera possible d’appliquer les nouveaux seuils de densité 
proposés	par	le	PMAD	pour	les	constructions	résidentielles	dans	ces	zones	et	voir	même	de	
les	augmenter.		Une	fonction	fortement	résidentielle	doit	être	considérée.	La	première	zone	à	
revitaliser représente le secteur de la montée Monette, entre la voie ferrée et la route Édouard-
VII.	La	deuxième	zone	correspond	aux	secteurs	des	 ilots	déstructurés	au	sud-est	de	 la	voie	
ferrée.
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La	zone	de	 revitalisation	de	 la	montée	Monette	est	un	 lieu	sensible	qui	mérite	une	attention	
particulière avant de délivrer des permis de construction étant donné le nombre de propriétés, 
la problématique de la circulation routière et la volonté de reconvertir ce lieu.

La Ville examinera la faisabilité et la mise en œuvre de la revitalisation du secteur Monette ainsi 
que	la	définition	de	ses	modalités	administratives	et	financières.	Elle	examinera	et	supportera	
les interventions qui permettraient la viabilité du projet.

Cette intervention touche l’ensemble du secteur de la montée Monette, entre la voie ferrée et 
la route Édouard-VII. Les bâtiments présents sur ce tronçon présentent des caractéristiques 
architecturales de faibles intérêts patrimoniales. De plus, ce secteur constitue une porte d’entrée, 
non seulement pour le noyau villageois, mais à l’échelle de la ville. La qualité future de son cadre 
bâti et de son environnement devra refléter le caractère villageois du secteur. 

Ainsi,	 la	 définition	 de	 critères	 dans	 le	 cadre	 d’un	 règlement	 sur	 les	 Plan	 d’Implantation	 et	
Intégration Architecturale (PIIA) doit être élaborée. 

5.1.3 Zones à consolider

Six	zones	ont	été	 identifiées	comme	des	zones	à	consolider.	Par	ailleurs,	cinq	de	ces	zones	
présentent une forte concentration de bâtiments résidentiels qui offre des opportunités de mise 
en	valeur.	Peu	d’interventions	sont	prévues	pour	ces	zones	mises	à	part	assurer	la	poursuite	
de	l’entretien	et	la	mise	en	valeur	des	bâtiments	et	la	possibilité	de	densifier	le	milieu.	L’ajout	de	
nouveaux bâtiments mixtes ou non ainsi que des espaces de stationnement près de la rivière 
sont	projetée	au	niveau	de	la	zone	au	coin	de	la	montée	Monette	et	de	la	route		Edouard-VII,	du	
côté nord-est. 

De plus, dans un contexte où l’activité commerciale dans le noyau villageois est quasi inexistante, 
il est possible de penser qu’un incitatif visant l’implantation de commerces de proximité et de 
services, ayant surtout pignon sur rue le long de la route Édouard-VII et de la Montée Monette, 
est à considérer pour le secteur. Une activité commerciale de nature régionale ne serait pas 
viable considérant, à proximité, la forte compétition des secteurs commerciaux qu’on retrouve 
à	Candiac,	bénéficiant	d’une	localisation	privilégiée	en	bordure	des	accès	autoroutiers.

Ainsi,	 comme	 pour	 les	 zones	 à	 revitalisation,	 la	 définition	 de	 critères	 grâce	 à	 un	 règlement	
sur	les	PIIA	doit	être	élaborée	afin	de	préserver	les	éléments	villageois	et	les	caractéristiques	
patrimoniales du secteur. 

5.2 Interventions physiques

5.2.1 Portes  d’entrée du secteur villageois à aménager

Par son histoire, le noyau villageois de la ville présente une identité particulière du reste du 
territoire municipal. La délimitation du secteur permet aux passagers de prendre connaissance 
du	secteur	particulier	dans	lequel	ils	se	trouvent.	Ainsi,	afin	de	clairement	définir	l’entrée	du	noyau	
villageois et mettre en valeur son parcours, le concept vise à établir un traitement particulier qui 
soit propre au secteur.
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Par le biais d’interventions sur le domaine public, notamment par l’implantation d’une 
signalisation	planifi	ée,	il	serait	possible	de	bien	identifi	er	le	secteur,	tout	en	le	rendant	plus	invitant.	
En effet, le graphisme de ces enseignes doit contribuer à l’identité visuelle de Saint-Philippe et 
du secteur villageois. En d’autres mots, les enseignes publiques et directionnelles doivent, par 
leurs couleurs, leur matérialité et leurs dimensions, contribuer à améliorer la qualité visuelle 
de la porte d’entrée du secteur villageois. De plus, cette signalisation doit être graphiquement 
claire	et	lisible,	mais	avant	tout,	effi	cace,	pour	les	automobilistes,	tout	en	demeurant	intégrée	
au paysage.  

Afi	n	de	renforcer	 la	notion	de	«	porte	d’entrée	»,	d’autres	 interventions	sont	aussi	proposées	
pour	 compléter	 l’affi	chage	 comme	 le	 réaménagement	 de	 l’emprise	 des	 rues,	 des	 mesures	
d’atténuation de la vitesse ou encore l’implantation de terre-pleins ou de chicanes.

5.2.2 Réaménagement du domaine public de la montée Monette

De	façon	spécifi	que,	le	réaménagement	du	domaine	public	se	fera	principalement	par	la	montée	
Monette	entre	 la	voie	 ferrée	et	 la	 route	Édouard-VII.	En	 lien	avec	 la	zone	de	 revitalisation,	 le	
réaménagement	du	domaine	public	devrait	être	réalisé	afi	n	d’améliorer	le	parcours	d’entrée	du	
secteur villageois de la ville, d’améliorer le transport actif et de favoriser la revitalisation urbaine 
de	cette	zone.	La	largeur	de	l’emprise	de	la	montée	Monette	ne	permet	pas	actuellement	des	
interventions	majeures,	mais	son	élargissement	serait	bénéfi	que	pour	tous	les	usagers	tout	en	
assurant leur sécurité. Ainsi, la ville devra prévoir des interventions facilitant un agrandissement 
de l’emprise publique.

La réfection de la chaussée et des trottoirs, l’insertion de lampadaires, l’élimination des poteaux 
électriques et téléphoniques sont les interventions proposées. Une étude de faisabilité est à 
prévoir	afi	n	de	s’assurer	de	la	viabilité	du	projet.	La	plantation	d’arbres	est	aussi	souhaitable,	
mais elle devra toutefois s’étendre sur le domaine privé considérant l’étroitesse de l’emprise 
de la montée Monette. De plus, l’aménagement de sentiers piétons reliant le parc et le pôle 
public à la montée Monette permettraient de connecter le secteur en rendant agréables les 
déplacements de tous les usagers.  

5.2.3 Aménagement d’une halte et des abords de la rivière Saint-Jacques

La rivière Saint-Jacques se caractérise par un parcours sinueux entrecoupant la route Édouard-
VII	à	plusieurs	endroits.	Afi	n	de	révéler	cette	dernière	au	grand	public,	il	est	proposé	d’offrir	une	
vue sur celle-ci, à partir de la route Édouard-VII sur la propriété municipale. Une taille des arbres 
à l’endroit où le domaine public est adjacent à cette dernière est favorisée. En plus d’ouvrir des 
percées visuelles, il est également proposé d’évaluer le potentiel et la faisabilité d’aménager 
le site en parc et d’y intégrer une halte, incluant l’installation de panneaux didactiques sur 
la	 longueur	de	cette	zone.	Ceci	 favoriserait	un	 rappel	de	 l’histoire	du	 lieu.	 Il	en	 résulterait	un	
véritable belvédère à caractère didactique liant directement la route Édouard-VII et la rivière 
Saint-Jacques.  

De plus, l’aménagement d’un corridor vert/bleu le long de la rivière Saint-Jacques et de son 
tributaire permettrait de renforcer le concept d’accessibilité à un lieu riverain et aux espaces verts 
peu disponibles actuellement à la population du secteur. L’aménagement d’un vaste corridor 
vert et bleu offrirait aux résidents de Saint-Philippe un actif d’intérêt dans le secteur villageois. 
De plus, des liens sont favorisés vers la montée Monette où des interventions physiques sont 
prévues	afi	n	de	favoriser	les	déplacements		actifs.	
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Pour ce faire, il est proposé que :

1. La Ville maintienne, si cela est possible, sa réserve foncière sur une partie des terrains 
pouvant être touchés par le projet;

2. La Ville acquière une partie des terrains longeant la rivière Saint-Jacques et son tributaire;
3. La Ville prévoit la réalisation d’un aménagement paysager agrémentant le lieu public;
4. La	Ville	regarde	la	possibilité	de	reconvertir	une	résidence	en	bâtiment	public	afin	d’y	créer	

un lieu de service.

5.3 Interventions incitatives

5.3.1 Programme d’acquisition d’immeubles

Un programme particulier d’urbanisme (PPU) applicable à la partie du territoire de la ville désignée 
comme son « secteur central » peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en 
vue	de	leurs	aliénations	ou	de	leurs	locations	à	des	fins	prévues	dans	le	programme	particulier	
d’urbanisme. 

Ainsi, dans le cadre de la revitalisation du secteur central villageois, la Ville souhaite faire 
l’acquisition, entre autres :

• des	propriétés	(lots	2	714	064	et	2	714	065)	de	la	zone	de	redéveloppement	adjacente	au	
pôle	public	pour	les	aliéner	à	des	fins	prévues	à	la	section	5.1.2	permettant	la	réalisation	d’un	
projet de développement résidentiel incluant les lots du 5 352 503 et 2 714 063 appartenant 
à la Ville;

• du lot 2 714 053 destiné à l’usage de la vie communautaire en vue de créer un parc nature 
et d’y réaliser des travaux d’aménagement et de reconversion du bâtiment actuel;

• et toutes autres propriétés permettant, entre autres, la revitalisation de la montée Monette.

5.4 Interventions de démarchage

5.4.1 Site potentiel – Gare de train de banlieue

Bien que le projet de la ligne de train de banlieue reliant Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal 
soit encore en évaluation,  le site potentiel pour la gare de Saint-Philippe est considéré dans le 
présent PPU comme un lieu à considérer et à faire objet des démarches nécessaires en vue 
d’une éventuelle implantation. Le lot occupé par le garage municipal représente un site potentiel 
pour son implantation.

L’implantation d’une gare de train de banlieue représenterait un levier important pour le 
développement et la dynamisation du secteur villageois et de la ville. Les principes d’une aire 
Transit-Oriented Development (TOD) s’appliqueraient sur tout le territoire du PPU, ainsi les 
éléments	de	densification	sont	à	considérer	pour	les	secteurs	à	redévelopper.	Les	interventions	
proposées dans le cadre du présent PPU permettent de répondre en partie aux objectifs liés à 
l’aménagement	d’une	aire	TOD.	Une	réserve	foncière	pourrait	être	envisagée	afin	de	circonscrire	
les terrains en vue d’une acquisition.
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5.4.2 Voie de contournement - Transit

Le projet de voie de contournement pour le transit de camionnage a été considéré dans le cadre 
du	PPU.	En	effet,	une	voie	de	contournement	serait	privilégiée	afi	n	de	rendre	le	noyau	villageois	
et de la montée Monette plus conviviale et sécuritaire. 

La voie de contournement pour le transit permettrait de dévier la circulation des camions avant 
le chemin de fer, en face de la future gare de train projetée. Cette alternative permettrait de 
déplacer la circulation lourde en périphérie du noyau villageois en la faisant border la voie ferrée. 

Cependant, des études de circulation et de géométrie routières devront être prévues ainsi 
qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
étant	donné	que	le	futur	tracé	se	trouve	en	zone	agricole.	Il	faudrait	possiblement	prévoir	des	
acquisitions	de	terrains	afi	n	d’en	faire	la	connexion.
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5.5 Interventions réglementaires

5.5.1 Redéfi nition des zones

Parallèlement	 aux	 ajustements	 au	 Plan	 d’urbanisme,	 il	 est	 nécessaire	 de	 modifi	er	 certains	
paramètres de la règlementation d’urbanisme.  Ainsi, les constructions actuelles et la 
construction	de	nouveaux	projets	seront	encadrées	par	des	règles	de	zonage	et	de	lotissement	
mettant en œuvre la vision d’aménagement proposée par la Ville par l’entremise du présent 
PPU.

Les	modifi	cations	au	redécoupage	des	zones	sont	apportées	à	la	règlementation	de	zonage:

• Révision	du	découpage	des	zones	résidentielles	afi	n	de	défi	nir	les	paramètres	applicables	
aux bâtiments principaux et au lotissement dans les secteurs de faible densité résidentielle. 
Ceci assurera une meilleure occupation du sol et un aménagement de qualité sur les terrains;  

• Révision	du	découpage	des	zones	résidentielles	afi	n	de	défi	nir	les	paramètres	applicables	
aux bâtiments principaux et au lotissement dans les secteurs de moyenne et de forte 
densité résidentielle;  

• Révision	du	découpage	des	zones	publiques	afi	n	de	refléter	le	périmètre	de	l’aire	publique	
et	de	conservation	et	de	solidifi	er	son	caractère	institutionnel;		

• Révision	du	découpage	des	zones	commerciales	afi	n	de	favoriser	le	développement		 	
économique de celles-ci.

Les	nouvelles	limites	de	zones	de	même	que	les	orientations	générales	d’aménagement	sont	
précisées	par	le	PPU.	L’identifi	cation	des	zones	est	à	titre	indicatif	seulement	et	le	règlement	de	
zonage	précisera	les	nouveaux	numéros	de	zone,	de	même	que	les	normes	précises	applicables.

La	carte	suivante	illustre	les	nouvelles	zones	du	règlement	de	zonage	créées	par	l’adoption	du	
PPU.  

5.5.2 Dispositions particulières

Pour	chacune	des	zones,	les	limites	cartographiques	de	ces	dernières	ainsi	que	les	dispositions	
particulières sont présentées aux pages suivantes.
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Zone H-111 H-114 H-127 H-131 H-132 H-221
Usages permis H-1, P-1 H-1, H-2, H-3, C-1, C-3, C-4 H-1, H-2, H-3 H-4 H-1, P-1 H-1, A-1, A2
Structure  du 
bâtiment

Jumelée, Contigüe Isolée Isolée Jumelée Jumelée, contigüe Contigüe

Marges Avant: 3,5m
Latérale: 0m
Latérale totale:2m/3m
Arrière: 6m

Avant: 4,5m
Latérale: 1m/1,5m
Latérale totale: 3m/4m
Arrière: 9m

Avant: 7,5m
Latérale: 2m
Latérale totale: 4m
Arrière: 9m

Avant: 3m
Latérale: 0m
Latérale totale: 4,5m
Arrière: 8m

Avant: 3,5m
Latérale: 0m
Latérale totale: 2m/3m
Arrière: 6m

Avant: 4,5m
Latérale: 0m
Latérale totale: 2m
Arrière: 9m

Dimension du 
bâtiment

Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
55m2

Largeur min: 7m

Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
80m2

Largeur min: 8m

Hauteur min: 1étages
Hauteur max: 2 étages
Implantation au sol min: 
80m2

Largeur min: 8m

Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
180m2

Largeur min: 15m

Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
55m2

Largeur min: 7m

Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
50 m2

Largeur min: 6,1m
Rapports Log/bât max: 1

Plancher/Terrain max:120                   
Espace bâti/terrain max: 
40

Log/bât max: 3
Plancher/Terrain max: 80
Espace bâti/terrain max: 
30

Log/bât max: 1/3
Plancher/Terrain max: 50
Espace bâti/terrain max: 
30

Log/bât max: 6
Plancher/Terrain max: 
120
Espace bâti/terrain max: 
40

Log/bât max: 1
Plancher/Terrain max: 120
Espace bâti/terrain max: 40

Log/bât max: 1
Plancher/Terrain max: 120
Espace bâti/terrain max: 
40

Lotissement Largeur min: 8,1m/6,1m
Profondeur min: 22m
Superficie min:178m2 

/130m2

Largeur min: 18m
Profondeur min: 30m
Superficie min: 540m2

Largeur min: 16m/18m
Profondeur min: 30m
Superficie min: 
480m2/540m2

Largeur min: 20m
Profondeur min: 24m
Superficie min: 480m2

Largeur min: 8,1m/6,1m
Profondeur min: 22m
Superficie min: 
178m2/130m2

Largeur min: 6,1m
Profondeur min: 22m
Superficie min: 130m2

Divers PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

Notes 
spécifiques

•La marge avant maximale 
permise est de 4 mètres
•L'article 143 du ch. 5 du 
règlement de zonage #401 
s'applique à cette zone •Une 
marge latérale totale de 0 est 
autorisée pour une unité 
centrale ayant 2 murs latéraux 
mitoyens. 

•Les superficies maximales 
brutes de plancher permises 
pour les établissements 
commerciaux sont de 3500m2 
•Un usage du groupe 
''Habitation'' est autorisé pourvu 
qu'il soit inclus dans un bâtiment 
à usage mixte et respecte les 
dispositions de l'article 1165
•Les articles 143 et 390 du 
règlement de zonage #401 
s'appliquent à cette zone

•Une marge latérale de 0m est 
autorisée pour une unité 
centrale ayant 2 murs latéraux 
mitoyens
•L'article 143 du ch. 5 du 
règlement de zonage #401 
s'applique à cette zone

•La marge avant maximale 
permise est de 4 mètres
•L'article 143 du ch. 5 du 
règlement de zonage #401 
s'applique à cette zone •Une 
marge latérale totale de 0 est 
autorisée pour une unité centrale 
ayant 2 murs latéraux mitoyens. 

•L'article 143 du règlement de 
zonage #401 s'applique à cette 
zone
•808-Bâtiment de ferme pour 
production porcine.
•Marges latérales totales ''0'' 
s'applique pour une unité 
centrale d'un bâtiment à 
structure contigüe                    •La 
réunion d'un maximum de 
quatre (4) unités d'habitation 
contiguës est autorisée.

Tableau 1: Zones résidentielles de faible densité / Dispositions particulières
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Zone H-113 H-119 H-130
Usages permis H-4, H-5 H-4, H-5 H-5
Structure du bâtiment Jumelée, isolée Isolée, Jumelée Isolée
Marges Avant: 4m

Latérale: 0m/4m
Latérale totale: 9m/8m
Arrière: 5,7m

Avant: 4m
Latérale: 4.5m/0m
Latérale totale: 9m
Arrière: 4,5m

Avant: 7.5m
Latérale: 3m
Latérale totale: 5m
Arrière: 9m

Dimension du bâtiment Hauteur min: 2/3 étages
Hauteur max: 3/4 étages
Implantation au sol min: 
180m2/500m2

Largeur min: 15m/25m

Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
400m2/200m2

Largeur min: 28m/14m

Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
100m2

Largeur min: 8m

Rapports Log/bât max: 6/18
Plancher/Terrain max: 
Espace bâti/terrain max: 30

Log/bât max: 12/6
Plancher/Terrain max: 60*
Espace bâti/terrain max: 30*

Log/bât max: 24
Plancher/Terrain max: 30
Espace bâti/terrain max: 60

Lotissement Largeur min: 100m
Profondeur min: 30m
Superficie min: 1000m2

Largeur min: 40m
Profondeur min: 100m
Superficie min: 4000m2

Largeur min: 65m
Profondeur min: 33m
Superficie min: 5000m2

Divers PIIA: X
PAE:
Projet intégré: X

PIIA: X
PAE:
Projet intégré: X
Densité min: 21log/ha

PIIA: X
PAE:
Projet intégré: X

Notes spécifiques •Malgré l'article 1169, une distance minimale de 
7,5 mètres doit être prévue entre deux groupes 
de bâtiments de classe H-4 Multifamiliale                                           
•Malgré l'article 1174, une bande minimale de 3 
mètres doit être préservée en pourtour du 
projet intégré                                                              
•Les marges minimales sont calculées à partir 
des limites des terrains voisins du projet intégré 
et avec les lignes de voies publiques                                                         
•Malgré l'article 1174, une bande minimale de 3 
mètres doit être préservée en pourtour du 
projet intégré 

*Ce rapport est établi à partir de la 
somme totale des superficies au sol 
de tous les bâtiments composant le 
projet intégré                       •Les 
marges minimales sont calculées à 
partir des limites des terrains 
voisins du projet intégré et avec les 
lignes de voies publiques

Tableau 2: Zones résidentielles de moyenne densité / Dispositions particulières
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Zone C-109
Usages permis C-1, C-2, C-3, C-4
Structure  du bâtiment Isolée, Jumelée, Contigüe
Marges Avant: 3m

Latérale: 4m
Latérale totale: 4m
Arrière: 9m

Dimension du bâtiment Hauteur min: 2 étages
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 80m2

Largeur min: 8m
Rapports Log/bât max: 3

Plancher/Terrain max: 90
Espace bâti/terrain max: 300

Lotissement Largeur min: 24m/20m
Profondeur min: 30m
Superficie min: 720m2/600m2

Divers PIIA: X
PAE:
Projet intégré: 

Notes spécifiques •La marge avant maximale permise est de 9 mètres
•Les superficies maximales brutes de plancher permises pour les établissements commerciaux sont 
de 3 500m2

•Pour tout bâtiment isolé implanté à la marge 0, une autorisation écrite du Service incendie doit 
être déposée
•Le chapitre 6 du règlement de zonage #401 s'applique à cette zone
•Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont autorisés seulement dans les cas où un 
permis a été octroyé pour ce logement avant le 1er janvier 2015
•L'article 390 du chapitre 6 du règlement de zonage #401 s'applique à cette zone

Tableau 3: Zone commerciale / Dispositions particulières
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Zone P-107  P-129 P-110 P-128
Usages permis P-1, P-2 P-3 P-1 H-1, P-1
Structure  du bâtiment Isolée Isolée - Isolée
Marges Avant: 6m

Latérale: 2m
Latérale totale: 4m
Arrière:9m

Avant: 6m
Latérale: 2m
Latérale totale: 4m
Arrière:9m

-

Avant: 2m
Latérale: 1.5m/2m
Latérale totale: 3,5m/4m
Arrière: 9m

Dimension du bâtiment Hauteur min: 1 étage
Hauteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 
100m2

Largeur min: 8m

Hauteur min: 1 étage
Hauteur max: 3/2 étages
Implantation au sol min: 
100m2

Largeur min: 8m

-

Hauteur min: 1 étage
Hauteur max: 2/3 étages
Implantation au sol min: 
80m2/100m2

Largeur min: 8m
Rapports Log/bât max: 0

Plancher/Terrain max: 50
Espace bâti/terrain max: 
30

Log/bât max: 0
Plancher/Terrain max: 50
Espace bâti/terrain max: 30 -

Log/bât max: 1/0
Plancher/Terrain max: 50
Espace bâti/terrain max: 30

Lotissement Largeur min: 23m
Profondeur min: 30m
Superficie min: 690m2

Largeur min: 23m
Profondeur min: 30m
Superficie min: 690m2

-
Largeur min: 18
Profondeur min: 30m
Superficie min: 540m2

Divers PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

PIIA: 
PAE:
Projet intégré:

-
PIIA: X
PAE:
Projet intégré:

Notes spécifiques •Usages spécifiquement 
permis: 652, 672, 6811, 6542, 
7421, 7422, 7423

6442-Cimetière •Usages spécifiquement 
permis: 761, 762

•Usages exclus: 4565, 7481, 
7482, 7483                                           
•H1-Autorisé uniquement si 
déjà contigü à une rue 
existante

Tableau 4: Zones publiques / Dispositions particulières
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